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Au, cours d.e sa rdunion du tl mai )1969, le Confiti dns pr1sidents, conformement d, l'article 52 ilu tdglerruznt, a clnrgd
M.,Norbert Hougardy d6la.bom d ,l'intention de liAssemblle consaltatioe dw llonseil d.e TEurope Le rapport annuel slur
lactioitd du Parlement europten du .ln mai, 1968 au 30 aoril 1969.

En accord aoec Le bwreau de f Asse:mblde consultatioe du Conseil de TEurope, iI a 6td choisi aofirrne thim;a d.es il.6bats
de Ia r4union des membres de l',A,ssembl6e consultatiue et da Parlem,ent europien: ,< Les cond,itians minimalps d
remplir pour a,ssuret Ie succE's d'un,e coopdration europdenne dnns le dmnaine, d,e la poktique mondtaire r,

Au cours ile sa rdunion d.u 2 iuitlert 1969, le (lomitd des prisid.ents a approuad ilans son ensemble le texte d,u proiett
de rapport itabli par M. Hwgardg.

Etai,ent prdsents: MM. Scelba, prdsidzrrt, Berkhouner, Furler, Corona, Ro,rsi, De Grgse, Wohlfart, oioe-prdsidents,
M " Elsner, MM. Spdnale, Boscarg-Monsseroin, MiiIIer, Kriedemann (suppl.eant M. d,e ln Maline), Postlwtmus, Glinne,
prdsidents de commission; MM. Illerhn:us, prdsident du groupe dEmocrate-chrd'tien, Vals, prdsident du groupe soci,aliste,
Triboula, prdsident d.u grou.pe de I'';Union d.dmouatique europdenne, et M. Houdet, prdsident f .f . du grurpe des libdraur
et apparentds, ainsi que M. Merchiers, rem,plngant M, Hougardg, rapporteur,

Le ra.pport a d;ti approuud par le I'arlem.ent europien lors de sa sdance da 4 iui,llet 1969 et transmis au prdsident de
I'Assembl.ee consaltatioe du Conteil cle I'Europe par Ie prdsidnnt du Parbmen:l europden. Il fera l'obia dns ddbats lors
de Ia rdunion iointe des mernbres dn Parlement europden et de TAssem.bIde consaltatioe du Consei,l da tf0urepe, qui
doit aooir lieu les I a 4 octobre 71969.
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PREMIERE P ARTIE

LES CoNDITIoNS MINIMALES A REMPLIR POUR ASSURER LE SUCCES D'UNN COOPERATION
nunopnENNE DANS LE DoMATNE DE LA poLITIeuE uoNEralnn

Introduction

1, Les diffic:ult6s de plus en plus ardues que
suscite le fo'nctionnement du s)'stdme mon6taire
intelnational comptent parmi les 6v6nements les
plus lourds de cons6quence de la fin des ann6es 60.
Elles ont non seulement mis i l'6preuve la confiance
plac:i:e dans I'ensemble du systdme des relations
i:cunorniques et rnon6taires du monde occidental,
rnais aussi et plus encore remis en cause le systdme
des lelations po'litiques. Car les probldmes qui se

posent ont. de par leur nature, des causes et des

effeLs politiques

Sans aucun doute sera-t-il u6cessaire, pour con-
server le contrdle de la crise, de prendre des mesures
r:adicales en matidre de politique 6conomique et
firrancit-\re. N'Iais pour mettre fin i cette crise, il ne
suffit pas de prendre des mesures uniquement dans

ces d<trnaines. Un retour d la normale n'est possible
qu'ii la condition de cornprendre les origines polir
tiques de la crise et d'en tirer les conclusions sur Ie
plan politique.

Les causes sont politiques non seulement en ce

sens que les difficult6s paraissent d6couler de I'appli-
cation d'rrne politique mon6taire ou 6conomique
d6fectueuse ou erron6e (par les go'uvernements int6-
ress6s), mais aussi et surtout en ce sens que ces

difficultds rdsultent de l'absence de structures appro-
pri6es. La g6ographie mon6taire du rnonde occi-
dental ne correspond plus i sa g6ographie politique'
Les crises qui se sont produites I'ann6e dernidre o'nt

chaclue fois trouv6 leur raiso'n d'6tre dans la faiblesse
cles deux prlncipales monnaies de r6serve, le dollar
ert la livre, La faiblesse du dollar r6sulte toutefois
al'ant tout clu r6le moudial que les Etats-Unis croient
devoir 6tre oblig6s de jouer, et des charges excessives
impos6es i leur budget ; quant i la faiblesse de la
livre sterling, elle est surtout due au rdle nouveau
d6r,olu A Ia Grande-Bretagne dans la po'litique mon-
diale; le r6le politique de ce pays n'a plus de

comrnune mesure avec so'n rdle mon6taire ; la struc-
ture de la zone sterling, qui est le fondernent mon6-
taire du r6le mondial de la livre sterling, ne corres-

pond plus Aux r6alit6s politiques et 6conomiques
irctuelles.

2. Le prolongement de ces deux lignes de crise
aboutit i I'Europe : le fait d'all6ger le fardeau exces-

sif support6 par les Etats-Unis comme par la
Grande-Bretagne dans le domaine de la politique
mondiale pose 

- 
plus directement encore dans le

cas de Ia Grande-Bretagne - 
Ia question de la

disponibilit6 et des capacit6s de I'Europe. Dans les

deux cas, les Europ6ens ont en mains les leviers de

cornmande n6cessaires en vue de provoquer un
changement, dans un sens n6gatif ou positif.

En politique comrnerciale, la Communaut6, par
I'interm6diaire des n6gociations Kennedy, a r6ussi
A faire un premier pas vers la consolidation du
commerce mondial et la transformation de ses struc-
tures. Par co,ntre, I'Europe occidentale joue un r6le
insignifiant dans les deux autres domaines, celui de
la politique rnon6taire et celui de Ia politique ext6-
lieure ; et, faut-ll ajouter, ce r6le est beaucoup plus
souvent n6gatif que positif, l'Europe )' 6tant une
source de perturbations et d'inqui6tude. IMettre en
euvre une politique ayant pomr but de cr6er une
union mon6taire en tant que support d'une monnaie
de r6serve propre (t) et, en relation avec cette union,
constituer sur le plan de la politique ext6rieure une
union sans laquelle la cr6ation d'une union mon6-
taire est illusoire : tel est donc I'imp6ratif de I'heure.
L'une et I'autre pourraient en effet apporter une
am6lioration dans l'dqutlibre entre la g6ographie
politique, commerciale et mon6taire du monde.

Chacun prend de plus en plus nettement con-
science de la n6cessit6 d'atteindre cet objectif et de
plus en plus souvent la solutio'n'des probldmes mon6-
taires mondiaux est associ6e i la constitution d'une
(< zone mon6taire europ6enne n ou d la cr6ation
d'une << mo,nnaie de r6serve europ6enne >. N{ais il
est certain que de tels projets ne peuvent 6tre r6ali-
s6s imm6diatement, Il faudra en un premier,temps
fixer des objectifs interm6diaires et tendre i l'6ta-
blissement de co,nditions minimales. Toutefois, ces

objectifs interm6diaires et ces conditions rninimales
eux-m6mes ne pourront 6tre r6alis6s s'ils sont consi-
d6r6s comme I'effet secondaire d'une action visant
avant tout i surmonter les difficult6s conjoncturel-
les A court terme; ils ne pourront l'6tre non plus
par des d6tours, Qu'il s'agisse d'une zone mon6taire,
d'une r6serve mon6taire ou d'une union mon6taire
europ6enne 

- 
aucune d'elles ne peut Atre obtenue

iso'ldm,ent Pour atteindre ce but ou ne ffrt-ce que
pour s'en approcher, il ne suffit pas de prd.ooir des

mesures monikai,res j mais il est indispensable que
ce but d6terrnine I'action politique men6e en Europe
occidentale dans toutes ses 6tapes interm6'diaires.

Situation et problimes de la Cornmunaut6

3. Aux imp6ratifs command6s par les.conditions
ext6rieures s'ajoutent ceux cr66s par la situation
int6rieure. L'Europe et plus pr6cis6ment son noyau
central, Ia Communaut6, qui se pr6pare i assurer

(1) Telle que la souhaitait le Parlement
r6solution du 14 mars 1968, paragraphe
sion, dans le rapport Hougardy, doc"

europ6en dans sa
16, et la commis-
2L0t67.



un r6le politique, traverserLt a.ctuerllement la phape
la plus critique de leur existence. La Communaut6
6conomique, aprds I'achdvr:mernt de I'unionr doua-
nidre et du march6 agricoler, ress€rnt Ie besoin d'une
unification politique infiniment p,lus pouss6e que
dans les dix premidres ann6es. lv.[ais simultan6ment
la situation dans Ie domailre de Ia politique mon-
diale contraint des Etats membre'.s ii assumer de plus
en plus de respo,nsabilit6s srrr l,: plan de Ia politique
extdrieure. D'oi Ia discorclance existant entre ces
'Etats et leur politique et que r6viie avec une acuit6
particulidre tra crise mon6taj.re que traverse actuelle-
ment I'Europe occidentale (1).

Une simple union douanidre e:t une orga:nisation
commune des rnarch6s agricoles l:imit6e d la com-
mercialisation des produitri ne pourront srnbsister
Iongtemps si les conditions politico-6conorniques
dans lesquelles les six 6conomies produisent ne sont
pas harrnonis6es et si le march6 n.'est pas d6,uelopp6
au point de for-rner une union 6c:onomique.

Depuis longtemps, on s'acco,rile, g6n6rale;ment i
reconnaitre I'exactifude de r:ette analyse de la situa-
tion, tout comme'd'ailleurs rle celle de l'6nurrr6ratio,n
des causes'qui sont i I'origine des difficultds actuel-
les de la Cornmunaut6, Ces difficult6s proviennent
des contradictions r6sultant d'un.e interp6nritratio,n
6conornique croissante des six pary's, d'une part, et
de I'absence de coordination de Ia politique 6cono-
mique de ces six pays, d'autre 'part. Le march6
commun ne dispose pas des instrurnents communs
n6cessaires pour lui assurer une dir:ection globale.

4. De ce fait, les pays de la Crnnmunaut6, consi-
d6r6s dans leur ensemble, oc,culpent une position
sp6ciale dans Ie monde. Sans dorrte le degrd 6lev6
d'interp6n6tration de ll6conornie' mondiale fait-il
qu'd I'heure actuelle n'importe quel pays est affect6
par les crises 6conomiques qui dc:lrrtent au sein des
grandes nations. (Cette sen;sibilite - soit dit entre
parenthdses - n'a pas seulement des aspects n6ga-
tifs. Le danger de contagion est le plus pruissant
facteur de renforcement de la so'lidaritd intrlrnatio-
nale et le meilleur alli6 des pavs menacds de, crise.)

Mais, d'une part, I'interp6n€tration entre les pays
de la Communaut6 est incornpa.rablement plus pous-
sde que celle qui existe entre ces pays et la plupart
des pays tiers, voire entre r:es derniers.

D'autre part, la constitution commun.autaire res-
treint la capacit6 souveraine des Etats nrembres de
rem6dier: aux difficult6s 6conomiques comme bon
leur senrble.

Une dependance 6conomique plus 6troite et une
capacit6 de r6action et d'action politiqurl restreinte
posent des prol>trdmes particuliers aux Etals membres
de la Communaut6, en m6me temps qu'ils d6ter-
minent ieur tAshe.

5. La d6perrdance mutuelle des 6conomies des
Six r6sulte d6jii du niveau m6me de leur,s 6changes
commerciaux. lln 1967, les pays de Ia Communaut6
ont effectul 44,olo de leurs 6changes ext€,rieurs avec
leurs par"tenaires du March6 commun. Pour certains
d'entre eux, les 6changes communautaires repr6sen-
tent plus de la moiti6 de leurs 6changes ext6rieurs :

56alo des importations et 63 0/o des expo,rtations de
l'unio,n rlouaniilre belgoJuxernbourgeoise, 55 0/o des
impo,rtations et des exportations n6erlandaises ont
lieu avec les autres pays de Ia Communaut6. Les
6changes ext6rieurs repr6sentent dans ces deux cas
30 et 40'0lo du produit national brut, et par cclns6-
quent les 6changes intracommunautaires jusqu'A
25o/o der I'ensermble du produit national,

Cette inte4r6n6tratio'n des march6s f,ait que "les
pays membres de Ia Communaut6 sont davantage
influencds par .la conjoncture de leurs partenaires du
N{arch6 commun et Ie deviennent chaque jour encore
plus. Une erso|rution. divergente de la conio,ncture,
des p,rix et drx revenus dans les diff€rents pays
membres influe en proportion de son impor-
tance - sur le d6veloppement conjoncfurel de tous :

Ies d6brruch6s commerciaux s'amenuisernt o,u au
contraire les exportations se trouvont stimul6es, etc.

De m6me, une ori.entation divergente de la
conjoncture darrs les pays de la Commun.aut6 a des
effets sur Ia politique conjoncturelle nationale. L'effi-
cacit6 des mesures conjoncturelles pris,es par un
pays - telles que par exernple des noesures de
restriction de ,:r6dit ayant pour but de freiner le
mouvement asr:endant de la conjoncfure peut
6tre compldtem.ent annul6e par I'application par un
autre pays d'urre politique ayant pour but de stimu-
Ier ce mouvement (2).

6. Les conditions dans lesquelles peuvent agir les
gouvernements en matidre de politique 6.conomique
et mon6taire se trouvent de ce fait modifides de
plus en plus. l-a conjonchrre n'est plus seulement
un probldmes << domestique o ; les six 6corLomies sont
prises dans un courant g6n6ral qui, s'il peut encore
6tre d6termin6 dans une certaine mesure sur Ie

(1) Le caractEre politique des probldmes mon6taires s;e mani-
feste plus diiectement enc6re dans La Communerut6 que
dans le systdme mon6taire international. C'est pourquoi
votre rapporteur a estim6 ou"il 6tatt primordial dtanalvser
les prob-ldmes politiques quf ,se posenli et les tSches foli-
tigues qrri doivent €tre accomplies clans ce contexte. 

'Ces
probldmes et ces tdches r6sident nal.urellement au:ssi dans
le choix de formes et de m6thodes de coop6ration rnon6tafue
ad6qrlates sur le _plan technirlue ; leur il6veloppement est
toutefois une tdche qui reldve ,:lavrlntage de- -la 

comp6-
tence de commissions- sp6cialis6es que' c['un d6bat pudlic
entre deux assembl6es darlementairei. Aussi votre rinoor-
teur n'a-t-il pas seulement cherchE dL s'enqu6rir des mes-ures
que les Etats membres et la (lommunaut6-devraient prendre
pour surmonter Ia crise. Il lui a sennbl6 tout aussi- n6ces-
saire, sinon plus urgent encore, de poser la question de
savoir dans quelles Eonditions iolitiqfies de te]l-es mesures
pourraient 6tre mises en (Euwe, -quels- obstacles s'opposent A
leur rdalisation, et de quel prir': il faudrait piier leur
application ou leur non-applicat?on. Bnef, de I'avii 'de votre
rapporteur, il valait la peine de r6lil6chir non seulement
aux moyens de pawenir dr une cool#ration dans le domaine
de Ia politique -mon6taire, mais aissi i. Ia ooie qui mdne
d ces moyens. C'est en cela rlue r6side Ia tiche politique.

4

(2) Nous rappellerons simplement, e titre d'exenrple, I'expan-
sion 6conomiqrre de I'Italie et de Ia France en 1968-1964.qui donna uner forte impulsion aux exportaUons. orincioa-
lement de Ia R6publique- f6d6rale, cellb-ci se rbp-ercuta?rt,i son tour, sur I'activit6 6conomique .de I'Italie -et de li
France et contribuant dr provoquer une 6volution inflation-
niste dans ces pays. Le mbuvement eut lieu en sens inverse
aprAs Ie succds, en 1964-1965, des efforts de stabilisation
deploy6s par l'ttalie et la Frarice; ceux-ci eure,nt 6galement
un effet stabilisateur en R6publique f6d6rale. E; 1967.
cette derniEre connut, ir son lour, -une r6cession dont sei
partenaires subirent un contre-coup d'une qrrrvit6 DroDor-tionnelle d I'importance de l'6cbnomie de I'All6ma^gne
occidentale.



plirn nrrtiolrirl, no peuL phrs 0tle plot6g6 ri ce niveau.
'fcitit gouvenrement doit s'attendre dL voir sa propt'c
t|:conornie influenc6e par Ia politiqlle de ses parte-
naires, miiis jl n'a aucun pouvoir direct sur ceile-ci.
Il rlcr lui est rnOrne pltis possihle de se prot6ger
crtirtle cl'6r'entuc-'lle's r(:percussions n6gatives, satrf
cn lirnittrnt lcs crchrrnllcs dcourlrniques intematicluaux.
;rrrtri.nrtrnt tlit en pllr"tiqnant nne politique contraire
rnix rr\glcs uclopti:c:s d'un cominun accord par les
pal'5 ttt"tnbres de l:r Communaut6 ou en instaurant
un svstdme cic fleribilit6 des cours du change, dont
les c'ffets seraient toutefois 6galement en contradic-
tior.r avec les objer-'tifs des trait6s commurlautaires (1),

Lu cilllccitd: cl'action de.s institutions responsables
rlr irr politirlue itronorniquc est donc limit6e de derur
urirlriirles. Les grrill,ernetnents nationatn continuent
rl'us,:ru,rrr lir i't:sponsabilit6 de l'6volution globale de
l'iri'orruinie. \,[lis ils rre peuvent plus ergir souverai-
tterrerit rllns tons les sectenrs ; les m6canisrnes com-
rlluniurtlriles rcstleignent leur capacit6 d'action.

Qrrarl i lir caplcit6 cl'action cle.s instiltttions conT-
rrtuttrtulait'cs, eile est ri son tour limit6e pal les pou-
r.'oils qrre di,ticnnent encore Ies gouvernernents na-
tionirrx ; par ailleurs, dans certains secteurs 6cono-
rtiiqrrers irnpcrtants: ces institutions n'orlt aucun pou-
\:()ir. ou seuleinent i titre accessoire.

Atrcunc irrstance politique n'assume directenlent
et pleincment I:r responsabiliti: cle la masse 6cono-
rnico-politique que constitue le N4arch6 commun
parce qu'une telle instance n'existe pas. Les six
icoliornies s'efforcent donc de parvenir i un march6
unique sltr's se plier i une direction globale unique.
Aircrrn m6canisme clirecteur applopri6 ne rdgle Ie
frl'rctionnernent de I'ensemble du march6, Jusqu'i
plr-1sent, la teutative en vue de r'6aliser une poli-
ticpre i:corromiclue cornlrrune ri rrlo)'en terme est
denre,.ri:e clir donraine des entreprises facultatives.
Cepcindant, une r6glenrentittion autornatique des
ttrarchirs peut Atle encore rnoins escornpt6e dans la
Coinnrunauti:, 6trrnt ckrnn6 Ia rnultiplicit6 des r:ondi-
tions cle produr:iion et cle comrnel'citrlisation, que
rlrurs lcs i:conornies nrrtionales.

7, Ari corirs de I'arnntie sous revue, les difficultes
mon6tailes r;nt clairernent rnontr6 quelles pouvaient
Otlc 1c.s consd:rluences cl'une telle situntion :

-- eu laison cles problEmes mon6,taires, le march6
agricole est expos6 i cies distorsions de concur-
lenccl et ()n ne sait encore queiles solutions
commriniLtLtailes pourront y 0tre apport6es, solu-
tittns rlui de toute nraniire seront complexes et
difficiles i trouver ; il n'cst plus possible d'6carter
la nrenace cl'un effritement de certains secteurs

contrnllnautaile,s importants et cl'ru-re rerril.issirnce
clu nationalisrne (2) ;

- le d6veioppement in6gal des deux dconomies les
plus puissantes cle la Communaut6 a provoqu6
une crise rnon6trrire ql'irve, rpi a cles prolon-
gements jusqrrer clirn,s le clcmaine cie la politiqtre
ext6rieurc.

A cela il faut ajouter les effets d'un d6s6quilibre
qui est cl6jA ancr6 dan.s la consi.itution comntunau-
taire et que la mise en muvre de celle-ci n'a pas
att6nu6. Seuls sont lib6r6s des restrictions au trafic
entre pays les marchandises, ies services, les capi-
tirux et les personnes, \'fais les antres 6l6ments du
pLo{::essius 6conomique gi:n6r'al ne sont pas encof€)
inclus dans la politiclue crornrnrlnautaire, (]u ne le
sont que dans une propoltion infime, c5r'il s'agisse
cles conditions de financement drr capital (il n'y a
pils encole de rnarch6 comrrlurl des capitaux) ou
dc ceiles de la production (il n'y a pas encore de
politiclue industliellc comrrune, pas cie politique
cornrnune de I'einploi et, mOrne dans i'agriculture,
pas de politicpre commune de l:l production et des
structures). En outre, les charges financidres et scl-

ciales des entreprises notanrment ne sont plr.s encore
halmonis6es (3),

(') Il rlrt intd)r(,ssant clc noter que cl'i:minents sp6cialistcs des
sr:icrrccs 6conomiqucs n'ont cess6 de procltrrner que la
flr:xibilitd tles cours du change €tait une < panac6e > qui
jrerncttait aux Ehris de mener-une u politique conjoncturelle
irrrtrrrrr>nr(r 'i. 'l'outr.f<;'is cc s),-stdine apltortcrait clats les rela-
tions comrne,Lciales un i,'l6ment d'ins6curit6 tel qu'il nc
manqucrait pes d'avoir des r6percussions sur Ie volumc
clcs 6changcs entrc les Iitats. Sur lc plan interne, l'6qui-
librc clr.: Ia balance cles paicments, r6alis6 grice dL la flcxi-
bilitC dcs cours du change, serait n6cessairement acquis
dans ccrtains cas <i au prix > d'un ralentissement cle Ia
cloissance et d'urre climinution de I'emploi.

:t) La pression l;oursidrc cluc strbit le franc frangais fait rp'il
est possible, i I'heure actuelle, d'acheter les c6r6ales cn
France d un prix moindre pour les vcndre notamment aux
organismes d'intervention de la r6pubiique f6d6ralc d'Alle-
magne. La d6cision sp6ciale autorisant Ics Pays-Bas, la
Belgique et la R.F.A. d. refuser d'acheter les c6r€ales
produites i l'6trangcr est limit6e dans Ic tcmps ; eIIe est
de toute manidre facile d tourner: il suffit de vendrc
les c6r6ales importEes aux mcuneries et d'offrir les c6r6alcs
indig€nes aux organismes d'intervcntion.
Dans ces conditions, les solutions sont rares eL aussi peu
satisfaisantcrs les unes que ]es autres, ou peu s'cn faut.
Des n6gociations bilat6rales eomme celles qui ont iieu entre
les deux principaux pays int6ress6s ne laissent pas axgurer
cle solutions durablei et ne correspondent pas d I'esprit
ni aux objectifs de la Communaut6. Compenser les fluc-
tuations des cours du change fixes pour -les transactions
c6r€alidres ne serait qrr'une -manidre ?e d6placcr le pro-
bleme : les difficult6s icraienL transpos6es aillcurs, en I'oc-
currence sur les march6s des devises ; instaurer des contr6lcs
clestin6.s d empGcher des op6rations d'arbitrage nc se rait
gudre conforme dr l'csprit communautaire. La troisidme possi-
bilit6, la seule qui soit efficace - le cas 6ch6ant -, aurajt
cependant les cbns6quences les plus defavorables pour -la
Communaut6 : elle consisterait i eompenser la disparit6 cles
cours par un pr6l6vement arix frontidres intdrieures, Une
telle ricsure. s[nifierait pratiquement la fin du march6
commun agrlcole.
La modification des parites cle change aurait toutefois des
cons6quences sociales ct. u,ItEricurcment, politiques plu s

graves encore. Les prix agricoles communautaitcs 6tant
Fir6s datts une monniie coimune, I'unit6 de compte, si
un Etat membre proc6dait i unc modification de la parit6
de change, il s'ensuivrait une modification dc ces pr-ix,
vers le liaut ou vers le bas. Selon le eas, les revenus cles

agriculteurs se trouveraic)nt augrncnt6s ou diminu6s, d 
- 
i'in-

vErse des prix des dcnr6es a.limentaires. Lqs prix offerts
dans le pays qui proc6derait A une r66valuation de sa
monnaie diminueraicnt et les cc)urants commerciaux en
scraient tout autant affect6s quc les revenus agricoles. - Ilfaudrait compenser les revenus- en baisse, cn fonction des
conditions sociales. sur le plan commttnautaire ou sur le
plan national. Lei Etats membres seraient probabl.cmenI
cl'accorcl pour que cette compensation ait licu au nivcau
r-rational, ce qui equivaudrait d un pas de plts vers la
cl6sint6gration du March6 commun.

(') Ce n'rst clonc pas I'cffet clu hasard si I'opinion publiquc
europ6enne s'int6resse successivement d ces deux questions :

l'< 6cart technologique >, dont il a tant 6t6 question ces
dernidres ann6es, cctte expression tecout'rant en somme
I'ensemble des probldmcs qui se posent dans quelques sec-
teurs-cl6s de Ia 

-technolosic ct le retard de I'it'dustrie euro-
p6enne dans ces m6mei secteurs. Flt dds que I'on aborde
la discussion c'le ce probltime, ce quc votre rapporteur serait
tent6 d'appeler l'< 6cart financier > joue un r6le important :

autrement dit, la capacit6 limit6e dans laquclle sc trouvent
les march6s financiers nationaux de fournir lcs capitaux
n6cessaires i la 16alisation dcs grands projets de d6velop-
pement technologique, qu'il s'alisse dL6ionautiquc, d'in-
dustrie nucl6aire ou d'ordinateurs.



L'int6gration des march6s fi:nanciers n'est envi-
sag6e dans le trait6 de Ro'me que d'une fagon sub-
sidiaire, et c'est pourquoi la coop6ration rninimale
qui doit avoir Iieu par I'intenn6rliaire .de rencontres
entre-les ministres des fi.nancers est si difficile d
r6aliser et donne aussi pe,u de r6sultats fructueux.

\

B. Cependant, aujourd'hui, ce n'est pas cet objec-
tif plus 6loign6 qui est au c@ur des d6bats, mais
plutdt les r6percussions d.e .[a coop6ration insuffi-
sante des Etats membres en. mLatibre de politique
rnon6taire i l'int6rieur de la Communaut6, Pour les
responsables de Ia politiqua d'abo'rd : les insrtitutions
communautaires, les gou\ernements et, ern outre,
Ies forces politiques, telles qu,e les o'rganisations
sociales et 6cono'miques, ont tl faire face aux cons6-
quences qui r6sultent de la cr€ntion d'un March6
comrnun et qui exigent i.mp(irierusement I'adoption
de nouvelles d6cisions aboutissarrt soit i I'erxtension
de la Communaut6 d la politiqr:re 6conomique et i
la politique financidre des Etatr; membr"es, soit au
risque grandissant d'uri retour en arridre, le March6
commun se trouvant alors d nou'reau divis6 en mar-
ch6s nationaux. Pour les milieux hconomierues en-
suite: le probldme primc,rdial est impos6 par la
n6cessit6 de mettre la contre-rraleur des exp,ortations
d I'abri des fluctuatio,ns c1e cours. Tant [ue, dans
la Communaut6, les cours de chra.nge pounont 6tre
modifi6s isol6ment et qu'il existera une certaine
marge de fluctuation danr; leurr; rapports mutuels,
les pertes ne pourro'nt Otrr: exclues pour le,s agents
6conomiques. D'aprds les rdgles du Fonds mo,n6-
taire international, Ies autorit6s rnon6taires n'inter-
viennent que lorsque le c'ours du jour s'6r:arte de
plus de 0,75010, en plus ou en mo,ins, dtr dollar.
Th6oriquement, cette marge ,il'osr:illation de l,lalo
en tout par rappo'rt au dollar am6ricain praut, Iors
de transferts et de retransferts, lprovoque'r un 6cart
de change de 3 0/0. Certes, il est possible dr: mettre
les transactions internationales d I'abri de ces 6carts,
mais I'assurance des transa.ctions contre les flucfua-
tions du change entraine ders frais r;uppl6mentaires et
les fluctuations des primes influr:nt sur la situation
concurrentielle.

9. Outre les difficult6s a,uxcluelles se heurrtent les
agents 6conomiques, leur r6action, que justifie la
d6fense de leurs int6r6ts, pose un grave probldme
sur le plan mondtaire : dans le's cnnditions actuelles,
les milieux de I'exportati<ln et lles dtablissements
bancaires so,nt contraints e des mesures d'auto-
d6fense lorsque .le rapatriemenrt du pro<luit de
I'6change semble menac6, par exemple, ,lorsqu'il
semble que l'o,n doive crainrJ.re une mod:ification
de la parit6 des changes dans la Communaut6 au
d6triment du pays exportateur'. C,omrne on a pu le
constater tout rdcemment, on s'e;f:[orce de $'assurer
crrntre ce risque en ne rapatrfturt pas la contre-
valeur des exportations elTecfu6es dans dr:s pays
d monnaie stable. Mais ce pror:6d16 a in6vitahleme'nt
pour effet d'accroitre I'irutabilitd des cours du
changg car le d6ficit de la bal:rnce nation.ale des
paiernents s'accroit et la monnife rnenac6e ser trouve
affaiblie encore plus. Des appels d la solidarit6 et
i Ia responsabilit6 nationales n'y r:hangent rien.

6

Dans les r:onditions socio-6cono,miques donn6es,

aucun princitrle 6thique ne saurait arr6ter I'entre-
preneur dans son action dds I'instant qu'il y va
de la capacite concurrentielle de so'n entreprise et,
partant, de son existence m6me.

Le r6gime, 6conomique et mon6taire actuel de
la Communaut6 ne garantit plus la rentabilit6 des

efforts individluels o,u nationaux, qu'il s'agisse de la
stabilitdr des pr:ix ou de la croissance ,6conorniqr-re.

lvlOme lorsque' la politique propte d'un Etat r6ussit,
il n'est pas encore dit qu'il s'agit cl'trn succr]s.

L'6chec: de lla politique dconomique, sociale ou
m6me 6trang,ils d'un partenaire peut peser p'lus
lourd, exercer une plus grande influence sur I'6vo-
lution 6conomique de la Communaut6. \{ais, d'autre
part, cr:tte 6volution ne peut 6tre infl(:chie ni par
les institutionrs communautaires, ni par les respon-
sables du payr; lui-m6me. S'il est vrai qu'.. d. march6
u,riique, systdrne de prix unique, ir prix uniforme,
monnaie unifrlrme et d monnaie uniqare, politique
mon6taire un'ique " (t), la voie dans Iaquelle doit
s'engager I'action europ6enne est toute trac6e t il
faut combler ,l'd'cati m^ondtaire et fi'nancier qui sub-
siste dans Ia CommunautL.

Conditions rnat6rielles i remplir po'urr conrblet
les lacuntls que r6vilent les Communaut6s

sur le plan de la politique monEitaire

10. Si I'o'n considdre la situation sous cet angle,
pl.usieru's co,nclusions s'imposent : tout d'abord, la
consolidation du N{arch6 commun ndcessite une
coop6ration profonde en matidre de politique 6cono-
mique, assortie d'un contrdle assurant le respect
des acco,rds crnclus dans ce do'maine. .En outre, il
convient d'envisager I'introduction dans la Commu-
naut6 de pari,tds fixes (telles que colle existant entre
le franc luxernbourgeois et le franc b,alge), intro-
duction effectude progressivement, sous la forme de
r6ductions successives des marges actuellement auto-
ris6es. La Ccmmission et le ParlemerLt europ6en
ont particulidrement insist6 sur ce point (2). Le
March6 commun ne peut se d6velopper de manidre
satisfaisante que si les transactions p''3uvent 6tre
op6r6es sans risques mon6taires, si Ia menace d'une
d6t6rioration rles revenus due i des modifications
du change peut 6tre 6cart6e et la sp6culation
combattue.

Mais que faut-il entendre par .. parit6 fixe " P

En dernidre rrnalyse, cela signifio que la valeur
relative du mark allemand doit 6tre identique i celle
de la lire, du florin, du franc, c'est-d-rlire que la
valeur respectiive des monnaies nationales par rap-
port d celle rles pays tiers reste Ia nr6me. Mais
cela verrt dire dgalement qu'une augmentation du
rendement darrs une partie de la Comm'unaut6 pro-

Cf. de l'6conomiste am6ricain C.P, Kindlebt:rger, I'article
intitul6 " The Euro-Dollar and the Internationalization of
United States Monetary Policy " dans Quarterly Review II
1969 de la Barnca Nazionale del Lavoro, Ronre,
Cf. Ie M6morandum de la Commission au Conseil, en date
du 12 f6vrier 1969 (" M6morandum-Barre ") ; dernidre r6so-
lution adopt6e d ce propos par le Parlement europ6en, eo
date du 28 f'5wier 1969.

o
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litc i I'eilsernble cle lrr Communaute et qu'une
rliririnution clu rendement a des effets pr6judiciables
sur I'ensernble de la Communaut6, Cela signifie en
d'autres tclrnes qu'il faut instaurer la situation habi-
trrcllc alr scirt d'urte 6c'ortomie uniforme : tnettre
r,n prirtique Lule solidarit6 comnlunautaire qui per-
rnette entle les legions {ortement d6velopp6es et
Ies r6gions moins d6r,elopp6es une p6r6quation finan-
c:iire analc,grre au niveiur comlnunautaire n celle
ipi existc ii plirsctnt itri niveau national.

Cettc " ir6r6quation financidre , qui serait ob-
tcnuc grice ii la paritd des monnaies pourrait et
clovririt encore 6tre facilit6e par des m6canisrnes
sp6ciaux juclicieusemcnt adapt6s i leurs objectifs (1).

Cette irrdication cles conditions clui doivent Otre

rernplies simpleruertt poul garantir la parit6 des

clrirnges sriffit r'r rnoutrer qu'il ne Tteut g al)oir (Ie

tello Tturitr; si lc.s Ettils memltres Ite s'engogent pas

tluns une lurge nlesurc i htrmrntiser lcu.rs politiques
i t o t t ottti r7 rtos roi I )a cl i ot: s.

! 1. I)irns ia Ctitturttutautc cette situati<-rn a 6tG

tris tdt cl6uonci:cr ct trds tdt itussi oll en a d6{ini
It:s impclatils. Il n'ctl cst pour preuve que les
trlvurx pri:ptrratoit'c.s considclables qui ont 6t6 en-
trerpris pirl lcs irrstiir-rtions communautaires en vue
de r'6soudre lcs probl,imes. Un ensemble de comiti:s
ftu'clnt spircialernent cliarg6s de suivre et d'analyser
l'6.r,olution de la conjouctule sur le plan g6n6ral et
sur celui de la politiqrre rnon6taire (2).

Ces institutions comblent tine lacune importante
rlu tlait6, Elles fournissent aux Etats membres int6-
ressi:s des donn6es relatirres i l'6r'olution clans les
pa)'s llrerlrbles rlui sont indispensables dans I'int6rdt
dc, l'6voltrti,rn propro cle chacun de ces Etats n

I'int6rieur: de la Cottltrunattt6. I\'fais il s'agit er
I'occullence de sirnples < .stations d'observation tt et
comit6s cunsultatifs et non d'organes politiques.
f,eul :rction so lirnite ii la cotnt-nunication de donn6es

6conorniclues et financidres d'appr6ciations et de
propositiorrs ; ils n'tlnt atlcttn tnoyen propl"e d'inter-

(t) Les institutiorrs contnturtautaircs at:tuelles, telle-s que la
Ilaurlrrc <.-trtop6etuttr d'irtverstissenlt'trts et les Fonds commu-
nautirircs clo financemcrtt (Fonds agricole, Fonds social),
rlui J\r)rrnili( rL tltt t('rl(: i'trt tlcvclopp6s,- a-insi qu9 lc
hrrdr:ct rlc lir L;orrtrnrttr:iuti attraicrlt i rcmplir ici rrrrc fonc-
I i,Dr t'olilPl6trtcttlltirc.

(rl ()ulrc ['orgutrc lrti'vtt liirt'ltr traitc aux fitls tlc la cooldi-
nation eri matidrc (ia politicltre mon6tairc, en d'autres
termes o Jc cornit6 mon6tairc r, le Conseil a cr66 les comit6s
slrivattls:

- en l1)fi9, Ie < comit6 dc polltiqu-e conjoncturclle-u. (sa

tiche : 6metlrc des avis sur l'6volution de Ia politique
conjoucturelle des Communaut6s),

- en '1964, Ie ..< comit6 des goul'erneuts- tle -banques cen-
trales > ct lc < cotrrit6 de la politique budgEt-aire ".Lcs gouvcrneurs des banques centrales se consultent mutucl-

It,mcnt sur Ics principes- et Ics orie!tations des -po-litiques
des blrtqttes ccniralcs.- Lc comit6 de la politique bu-d-g6taire

constitu6 de fonclionnaircs nationaux responsables dc
I'6tablisse,ment dcs budgets et de repr6sentants de la Com-
mission ex6cutivc - iompare les- politiqucs budgdtaires
natjonalcs dans lcurs grandis Iigncs ct 6tudie lcurs r6per-
cussions sur Ie circuit 6conomiquG des Six' En plus de ces

comit6s, rln " comiti: de politique 6conomique i groyen
tcrmc > est charg6 de l'6tude des probldmes de politique
nron6taire.
En outre, depuis 1959, les ministres -des finances des Etats
mlurbtes tietinr:rrt, d intervalle r6gulier, des r6unions qui
nnt lorrtefois un caractdrc inofficiel. Depuis 1964 il existe
igalcrncnt clatrs lc cadrc du < comit6 mon6taire >) lrnc base
fornri:]lc dc coop6ration tlltns le domaine des relations mon6-
tairr:s intcnratioualcs.

venir cle rnanidre imp6rative sul i'6r'olution dc Ia

conjoncture en qualitd d' inst:ituti,ons.

12. La Conrnission et le Parlement europ6en ont
donc pris trds tdt des initiatives en vue de corrrbler
les vides laiss6s par les trait6s cornmunautaires et
d'emp6cher que ces lacunes ne porteltt pr6juclice
au d6veloppement de la Communaut6 (3).

La Commission a tir6 les conclusions de ce d6bat
comrnunautaire inte,rne dans son dernier .< I\'f6mo-

randum au Conseil sur la coordination des politiques
6conomiques et la coop6ration mon6tail'e arl sein

de la Communaut6 >. Ce mdmorartdum, plus cotinu
sous Ia d6nornination de .< N,l6morandurn-Ban'e ,',

contient une double proposition en vue de parvenir
i la fois i une meilleure coordination des mesures

de politique 6conomique prises au sein de ltr Com-
munaut6 et i I'instauration d'ltne politique lllon6-
taire concert6e, A cet effet, la Co'mrnission sc lontle
sur trois principes (a) :

"- Afin de r6duire l'61'olution divergentc des

6conomies des Six, qui peut devenir dange-

reuse pour I'existence m6.me de la Commu-
naut6, il est n6cessaire d'assurer une conver-
gence des orientations nationales dans Ie do-
maine de Ia politique 6conornique e rnoyelr
terme,

__ Une telle convergence ne peut 6tre obtenue
qu'en liaison avec une harmonisation rnu-
tuelle des politiques 6conomiques d court
terrne qui se base sur ces orientations.

- 
Afin de pr6venir une accentuation des d6s-

6quilibres et de corriger les effets de d6ve-

Ioppement inad6quats, il est n6cessaire de

cr6er Lln m6canisme de coopdration mon6-
taire. ,>

.. L'exdcutif voudrait, par un rnOcanisme par"-

ticulier, assure'r qu'en cas de besoin, nn Etat
membre peut compter sur une action de soutien

mon6taire d court terme de la part des autres

Etats membres et, le cas 6ch6ant, sur un con-

cotu's financier A moyen tet'me' >

<< Tout pays partic:ipant obtiendrait des lltt-
trcs participants stlr sirnple appel un sottticrt
rnon6taire e coult termc' La consultation li
I'int6rieul des organes colllltr{-lnautaires c'omp6-

(') Comntission de Ia C.E.Ii. ,' * Ivlcntorarttlttnt sttl I(r 1)r()gritlllllrt)
d'action de Ia Gommunautd pendaut la clcuxidrnc 6tape >,

1962 ; < Initiative 1964 " ;
Parlernent euroPden :
R;;;;tl de M.'Van Campen sur la coordinatio! dcs poli-
U"'"Es mo"6taires dans le^cadre dc la C.E.E. (doc' 17i62) l
RaTport cle M. Bousch sur la coordination des politiques
budi6taires et financiBres (doc. 19/62) ;
nupEott de M. Vals sur la'coop6rati6n mon6taire et finan-
cidi6 au sein de la Communaut6 6conomique europ6ennc
(doc. 103/63);
i{anport de 'tv-t. Dichgans zur I'activit6 future de la Commu-

"ufifr- 
arnt Ie domline de la politique mon6tairc et la

;;6;tl.; dtune uttion mon6taire ^europ-6enne (doc. 1sE/66)-;
Rapport de M. Hougardy sur la situation 6conomique clc^Ia
Co'*lnunuutd en 196*7 ef les perspectives pour l'ann6e 1968
(doc. 210/67 et notammcnt son chapitrc VI) ;

Rannort de M, Riedel sur la situation 6conomiquc ctc la
Conimunaut6 en 1968 et lcs perspectivcs pour 

- 
1969, 

- 
(d-oc'

225168) et rapport compl€mentaiie db M. Ricclel (doc. 30/69) ;

Rapport compl6ntcrrtairc de lvl. Ricdel tlu 5 rnai 1961] (cloc'

30i09, paragraphes 3 ct 11).
(')



tents en la matidre n'arrrait lit.eu qrt'aprds un re-
' cours d ee m6canisme. En cas de d6saccord sur

les mesures d prendre dans Ie pays d6l[icitaire,
la dur6e de I'endetternent rlrr pays en cause
ne dewait pas, de l',avis de J.'ex6cutif, exc6der
trois mois.

Un concours i mo) en terr:ne faisant suite A

une action de soutien d ,court terme serait par
contre li6 i certaines cond:ltio,ns. >

13. Le Parlement europ6en s'e,st ralli6, dans les
grandes lignes, d cette conception, non sans formuler
des r6serves au sujet des llrioritds propos6es et no-
tamment du m6canisme r'6gi:ssa:nt les rnesures de.
politique 6cono,miques et les mt:srures de politique
mon6taire. A son avis, llautornatisme du concours
rnondtaire introduirait un cl6sd:quilibre entre les dif-
f6rentes mesures. L'exp6rie,ncer ar:quise au co,urs de
ces dernidres ann6es en rnatiidre d'aide mon6taire
internationale r6vdle i quel point il est difJ:icile de
contraindre un pays, qui a eu r€,cours au crddit sous
la pression des circonstances, ii re:mbourser lles som-
mes avanc6es dans les d6lais impartis. La ,commis-
sion 6conomique craint que ,la for:te contrainte que
la Commission entend exercer en faisant une dis,tinc-
tion entre le concours d, court tenne et le <yoncours
d moyen terme ne suffise par; i inciter les pays i
methe en Guvre dans les d6lais prescrits les me-
sures de politique 6conornique propos6es par la
Cornmunaut6 en vue de :r6tablir l'6quilibrr:. II ne
faut notarnment pas perdre de vue que la question
du remboursernent des cr6rlits ou de Ia prolongation
do leur dur6e n'a pas seulement un caractrire juri-
dique non plus qu'un carasti're exclusivement mo-
n6taire, mais qu'elle peut ausrsi cl6boucher sur des
crises politiques g6n6rales.

La commission a par consdquent invit6 l"ex6cutif
i compl6ter sa proposition de te.[e manidre que les
Etats membres soient tentrs dds Ie d6but dle parer
dans la mesure du possible, au risrlue de crises 6co-
nomiques et mon6taires par u.ne politique 6conomi-
que concert6e, En toute hypothdse, I'exarmen en
commun des mesures i lrrerrdr,e en cas de crise
serait facilit6 si l'on pouvait clisr:tLter dans lle cadre
d'une politique 6conomiqurs que l"on s'est engagd i
pratiquer. La commission sou.ligne d juste titre la
contradiction qui existe, entrc, d'une part, le fait
que I'on invoque en matj.dre d,e coordination des
politiques 6conomiques, le princjipre de Ia souverai-
net6 nationale, et d'autre part,, le fait q.ue I'on
pr6tend voir cautionner automatirluernent cette poli-
tique par un m6canisrne comnlunerutaire d'octroi de
cr6dits.

Il est 6vident qu'on ne pou.rra gudre imposer
politiquement une proc6dure tr:nclernt dr ne faire sup-
porter en commun que les pertes. Les distrrositions
communautaires ne pourront p'as porter unicluement
sur les d6penses. Des propositions en ce sens ne
trouveront d'6cho que chez cer-rx d qui elles permet-
traient d'influer 6galement sul les mesures cl'e,ncou-
ragement ou de freinage ile I'expansion, et notam-
ment aussi sur Ia politique, dr::s dripenses publiques
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du partenaire. En l'6tat actuel des chor;es, cela ne
serait possible que moyennant une coordur-ation
obligatoire desr politiques 6conomiques.

Les r6percussions d'une politique dconomique et
mon6taire cornmune sur Ia eapacit6 ,il'action au

nive,au national et sur [e r6gime d6rn.ocratique

14. Si une politique 6conomique concert6e, des
parit6s fixes e,t des mesures' de soutien en p6riode
de criser conditionnent l'avenir de Ia Communaut6,
il faut ltien se rendre compte qu'il s'agit: ld de con-
ditions minimrlles, impliquant la n6cessi.t6 de satis-
faire ensuite d. d'autres conditions mininrales si I'on
veut garantir I'efficacit6 des premidres.

Ces conditions compl6mentaires appellent un
rnot d'explication. Elles seront de deux srortes :

1) Les mesur(3s technico-politiques prir;es en vue
d'ha'r'moniser les politiques 6conomiq.ues et mo-
n6taires appellent des mesures de nature simi-
laire pour. permettre I'accornplissemernt d'autres
tAches.

2) Etles, modifient le s,tatu quo politiq.ue dans la
Communaut6 et dans les Etats mernlbres et, par
cons6quent, les condi'tions d'action et les chances
de succds des forces politiques, d commencer
par les gouvernements.

On pourrait encore 6num6rer toute une s6rie
d'imp6ra,tifs auxquels il sera indispensable de satis-
faire pour les n6cessit6s mon6taires, 6r:onomiques,
techniques et politiques, dont nous ne voulons signa-
ler que les points essentiels :

- la ci'6ation d'un march6 commun des capitaux;

-- la coordinrrtion et I'harmonisation rles charges
sociales et fiscales;

- I'harmonis:rtion des politiques des l0tats mem-
bres en matirlre cle r6serves mon6taires ;

_- la cr6ation de m6canismes ou I'orientation des
instituts existants au sens d'une p6r6quation
financidre europ6enne << automatique > dans le
cadre de l'6tablissement de Ia libre ,circulation
des capitau.x ; << orient6 n dans Ie cadre d'organis-
mes d'ol"ierrta'tion des capitaux (par exemple, la
Banque europ6enne d'investissementrs), capables
de diriger par des mesures appropri€,es les capi-
taux vers des r6gions strucfurellement faibles ;

dans Ie cadre de fonds communautair-es (fonds
agricole, fc,nds social, etc.) ainsi que du budget
comffrunauitaire ;

._ une orientation commune de I'appror,'isionne-
ment en capitaux des Communau;t6s par les
banclues cr:ntrales, conforrn6ment aux objectifs
d moyen terme fix6s d'un commun acrcord;

_- une attiturle uniforme des Etats :membres n
l'6gard du reste du monde qui devr:aient voter
en comrnun dans les institutions mon6taires in-
ternationaltx..



I)c plus, il convient de rechercher une solidarit6
accrue entre les principales nations industrielles qui
forment ce qne I'on appelle " le club des Dix ''.
Cela suppose en premier lieu une solidarit6 accrue
entre les membres europ6ens du Fonds mon6taire
internation,al. solidarit6 qui dans toute la mesure du
possible ne der,nait pas se limiter i la Communaut6.

Les premiers signes de cette solidarit6 se sont
rnar-rifest6s dtrns la question de la cr6ation de droits
cle tirage sp6ciaux ilans le cadre du F.M.I. Il impor-
tera. dans les prochaines ann6es, de palvenir i un
co,nsensr-ls europ6en sur d'autres r6formes n6cessai-
res clu systdnre mon6taire international, afin que la
Communaut6 et les autres Etats europ6ens puissent
n6gocier srlr une base commune solide.

Toutcfr>is, itvant (llre ces rtttres mesures mini-
rna]es ne cleviennent n6cessaires, il faut que Ies ple-
nidr<;s rnesures minimales :rient 6t6 mises en Glrvlt,
polititluemenf mises en ,Gu\rre, Et cette Assembl6e
sait mieux que toute autre institution ou organisa-
tion rle la Communaut6 que tout le probldme est ld.
Votre rapporteur se bornera d signaler quelques pro-
bldmes particulidrement manifestes, qui condition-
nent I'instaruation d'une potritique 6cono,mique con-
ccrt6e et I'application cle palit6s mon6taires fixes,
tun ryui t:rr r'6sultellont.

1,i. Jusqu'ir pr6sc:rrt, ou a surtout demand6 aux
gouvelncrnents de cle't'inir des obiectifs commttns de
politique (conontique. En admettant que cela soit
possible. on nc s'est pas ellcore pr6occup6 dans la
m6rnc mesure de Ia question de savoir ce qu'il est
indispensable de faire pour atteindre ces obiectifs.
En effet, les probldmes mon6taires actuels n'ont pas
lcur oligine dans l'6r'olution de la situation mon6-
taire et irconomicluc. jusclrr'en mili 1968, la monnaie
fi'angaisc comptait parmi les plus stables et les

ri:selves rnon6taires frangaises parnri les plus im-
portantcs rl'Iiulolre occidentale.

L'application cl'urte politique i:conomique et
rrron(rtailt: concert6c ne d6pend pas seulement de Ia
bonne rolonti des gottvernements nationanx dans

ce don-raine, mais plus encore de lettrs possibili,t6s,

cle la <lucstion de savoir s'ils sont en mesure de

I'impuscr' ilrlx forces qui r6gissent leur politique
int6r'ieruc et atrr forces 6conomiques et sociales de

lcur proplo pavs, N'{ais cc-la sorrldvc cle nouveaux

lrrobldrrrc's.

Lrs folccs ct'olrrttttitlttcs et sttciales et la repli:-
scntation polititprc d'nu pirys (les partis et les Par-
lernents) n'inten'iennent pas dans la fixation des

objectifs cornmuns de politique 6conomique. Ceux-
ci leul sclut impos6s cle l'ext6rieur.

En cas de succds, ce serait une nouvelle atteinte
iz Io dtmocratie dans la Contmunaut|, atteinte i la-
quelle votre lapporteur espdre qu'on ne manquera

lrirs de s'opposer" Cependant cette opposition com-
promettrait Ia poursuite des objectifs envisag6s.

Porrr illustler Ic caractdre in6luctable et I'impor-
tarrcc cltr prrtblinre, il suffit cle citer r-tn point, essen-

tiel il est l'rai : I'harmonisation et la coordination des

politiques 6conomiques et mon6taires exigent 6gale-
ment I'harmonisation et la coordination des politi-
ques budg6taires. C'est parce qu'il a reconnu cette
n6cessit6 que le Conseil a cr66 trds tdt un cornit6
sp6cial. NIais en d6finitir,'e le budget est I'expression
cles objectifs de la politique int6rieure et ext6rieure
d'un Etat, Une coordination ou m6me sirnplement
une harmonisation des politiques budg6taires n'est
possible que dans la mesure oti I'on peut harmoniser
6galement les objectifs qui sont li6s i cette politique,

C)r', cela n'est pas une question de logique ou de
rdgles sanctionn6es par un trait6, mais une question
de puissance, Il est en effet fort douteux qu'en cas

de litige, un gouvernement prenne en consid6ration
des d6cisions arr6t6es i I'6chelon international plu-
t6t que l'option fomul6e et la pression exerc6e par
ses forces politiques propres. Cependant, les Parle-
rnents, Ies partis et les syndicats ne fonclent pas

essentielleme,nt leur conduite sur ce que l'on ap-
pelle des critdres " objectifs "; il nous faut partir
du principe que dans une soci6t6 en comp6titiorr
les critdres sont aussi contradictoires que les int6-
r€ts. Toutefois, ces intdr|ts sord considdrds cotnme
< nationa.I, aussi longtemps que les Etats nationaux
cottstituent Ie cadre et la base de la poli,tique ; et
aussi longtemps qu'il n'existe pas une possibilit6 de

les consid6rer dans le caclre de la Communaut6,
faute de communications d ce niveau entre I'opinion
publique des diff6rents Etats membres ou mdme
entre les divers partis ou les diverses organisations
syndicales ou professionnelles, le critdre qui d6ter-
rnine le gouvernement dans Ie choix d'une d6cision,
c'est avant tout la port6e cle la d6cision dans Ia lutte
des forces politiques int6rieures pour le pouvoir. Le
gouvernement peut payer de sa non-r66lection le
rejet des revenclications de groupes politiques ou

sociaux nationaux. Or. la r66lection est I'un des

postulats e,ssentiels de tout gouverlrement. Elle est

notarnrnent la condition (sinon la garantie) de la
poursuite de l'action engagi:e dans I'esprit des arran-
gements conclus avec les pays partenaires, 6galernent
contre les forces politiques de I'opposition. En cas

de changement de gouvernement, le fait quc le
nouveau gouvernement poursuitrra les objectifs de

politique 6conornique convenlls avec le gouverne-

ment pr6c6dent est pour le moins incertain' surtortt
si celui-ci se tnontrait hostile ti ces objectifs alors

rlr'il sc trouvait dans I'opposition. Des arrxngc-
rncnts cntre litats nc sottt pas aussi conh'aignants
que des trait6s dc cil'oii international otr des d6ci-
sions comurunautaires.

Cc serait sirnplifier le raisonnemeut i" I'extr'6rne

que de consid6rer le choix de ce critdre comme une

faute de la part des hommes politiques. Au contraire,
pour assurer le caractdre d6mocratique d'une poli-
tique, il est arzant tout indispensable d'amener

I'opinion publique nationale A un consensus' Pour

qu'une conception politique, si excellente ffft-elle,
soit couronn6e de succds, il faut qlle son d6fenseur

amdne une majorit6 d'individus de Ia rnOme organi-
sation ou du rn6tnc Etat e trpprotlvor cctte politique'



Si, dds lors, on veut enrpdcher qu'A I'approche
d'6lections o,n renonce d de:s objerctifs 6conomiques
fix6s de commun aocord avec les pays partenaires,
que I'inqui6tude sociale s€t tradrnise en politique,
que les forces politiques des Etats rnembres ne de-
viennent hostiles d l'id6e comntunautaire, il est
n6cessaire d'amorcer enfin Ie processus de la d6mo-
cratisation en tant que nouvelle :nresure mfuiimale :

en associant les groupes pc,litiquers et les organisa-
tions dconomiques et socia.les d La d6finition des
objectifs communautaires en rnaltidre de politique
dconomique et mon6taire. Pou'l'd'tablissement da ce
progranxnxe, il est indispensable de, ,recourir d la con-
sultation obligatoire aoant tout du Parlement euro-
pien, et le cas 6ch6ant aussi d celle du comit6
6conomique et social.

En outre, il conviendra d'engager une action
pour donner d ce Parlement une trase politiqrre plus
solide, ou plus pr6cis6ment unel inlrastrucfure euro-
p6enne. Pour cela, on doit consid.6rer comme I'une
des conditions essentielles et trlar cons6quent I'une
des tAches les plus importantesi pour I'avenir de la
Communaut6 I'organisation i b,ri)ve 6ch6ance des
partis d l'6chelon europ6e,n. De l,eur cdt6, les gou-
vernements pourraient exercer uner contrainte secou-
rable dans ce domaine:

- en subordonnant I'organ.isation d'6lections g6n6-
rales europ6ennes au suflrage clirect, A Ia pr6sen-
tation de listes europdermes' de candidats',

- en imitant I'exemple de la Co,mmission (qui ne
traite qu'avec des organisations 

"rroop6"rrrr",d'associations profession:nelles et economiques)
et en invitant un repr6sentant de tous les partis
europ6ens et de toutes les organisations solialet
europ6ennes aux d6lib6r:ations ayant pour but
d'harmoniser les objectitrs 6r:onomiques i moyen
terme.

16. La politique mondtaire et la politique finan-
cidre sont des instruments essentieils de la politique
ext6rieure de tout pays, Ler; dtipe,nses engag6es au
titre de Ia d6fense, Ies cr6dj.ts intunationaux, l'aide
au d6veloppement, etc. comptent au nomb.re des
moyens d6terminants de la d6.fen.se de Ieurs int6-
rtts ext6rieurs. Or, d,ans ces trois ,ilomaines, Ia poli-
tique des pays 'de la Commdnautti est encore stric-
tement nationale. Le d6sir qu"ils pourraient avoir
de se soumettre, d cet 6gard, i der; obligations com-
munautaires se heurte d une scrrte; de mur du son,
qui ne pouna 6tre franchi si I'on. ne parvient pas
e une harmonisation 6galernent dans Ie domaine
de la politique exterieure.

Cette harmonisation dans le domaine de la poli-
tique ext6rieure et de la politique, de s6curit6 sou-
Idve d nouveau les probldmes d6li mentionrr6s de
I'opinion publique nationale et de la pression des
forces politiques int6rier.tres. Orr peut affirmer sans
exag6ration que les progrds que fon pourrait r6ali-
ser dans Ie sens d'une politique dcro,nomique et mo-
ndtaire commune d6pendent des progrds de la fixa-
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tion d'une politique ext6rieure commune 'et des po.s-

sibilit6s qui existent i cet 6gard.

17, C'est ici que se pose le probldrne le plus 6pi-
neux. Les possibilit6s qu'ont les gouvernLements de
pratiquer une politique ext6rieure comltlune sont
limit6es, Il ne fait aucun doute que si. I'on par-
vient d harmoniser la politique 6conomique et mo-
n6taire, on cr€era du m6me coup une possibilit6
que, par exemp,ls, les n6gociations Kennedy ont na-
gudre clairement r6v6l6e, i savoir la possibilit6 et
la n6cessit6 de, mieux prendre conscience de la
communaut6 i['int6r6ts en matidre de politique
ext6rieure. N{air; plus que de tout cela, pJ.us que les
probldmes extr6mement techniques de politique
6conomique et mon6taire, les d6cisions d. prendre
en rnatidre de politique ext6rieure sont tributaires
de I'opinion publique. Votre rapporteur nr: peut que
se r6f6rer:, d ce sujet, i ce qu'a d6clar6 I'ann6e der-
nidre son pr6d6cesseur, N{. Driischer :

.. La qualitri d'< unit6 politique >) ou d'Etat
n'est p,as en. premier lieu Ia cons6quence d'une
administration et d'une organisation (lommunes,
mais ce sont celles-ci qui constitnent, dans les
d6rnocraties, Ies moyens n6cessaires d la forma-
tion commune de I'opinion et de la volont6. Ce
n'est que lorsqu'une opinion politique co,rnmune
et cornpldte peut se former qu'une politique uni-
forme e.st possible. Elle doit pouvoir s'appuyer
sur une rnajorit6 articul6e. ,,

Toutes les solutions qui n'atteignerrt pas ce
seuil ne sauraient 6tre satisfaisantes. Cela n'emp6-
che qu'il faut s;'efforcer de parvenir A ces solutio,ns
et reconnaitre r:xpress6ment la n6cessit6 de mettre
tout en Guvre ii cette fin. Cependant, il rre faut pas
se faire d'illusion sur leur port6e. Une coop6ration
entre l_es gouvernements en matidre de politique 6co-
nomiqfie et mon6taire fera p,rogresser la Comrnu-
naut6, mais pas de beaucoup. La consdquence du
succds sera une aggravation de la crise ccrnstitution-
nelle de la Conrmunaut6. La politique ext6rieur.e et
Ia politique int,5rieure des Etats membres se trou-
veront n6cessailement confondues en un 6cheveau
de plus en plus inextricable. L'approbatiorL donn6e A

Ia politique d'un Etat en matidre de politique ext6-
rieure et de politique 6conomique ext6rieure doit
se payer d'un prix de plus en plus 6lev6 sur le plan
de Ia politique int6rieure et Ie soutien politique int6-
rieur implique des concessions sur le plan de la poli-
tique ext6rieure.

Une 6troite coop6ration dans le domaine de la
politique 6conomique et mon6taire peut difficile-
ment avoir une autre cons6quence, mais rle ce fait,
elle ne pourra arboutir qu'i des r6sultats llimit6s. Et
malgr6 les restrictions importantes qu'e,lle impli-
que sur le plan de la libert6 d'action des Etats, sa
port6e demeure trop restreinte. Il est plusr facile de
freiner les autrers lorsqu'ils s'engagent dans une voie
qui ne vous con:vient pas que de les entrainer dans
son propre sillage. La coop6ration pure et simple
n'est pas n6ces;sairement g6n6ratrice d'une impul-
sion politique commune.



Le seuil politiqtrc rlu proeessus communautaire

1B, l,a C.li.l], d:tnit et r.este n6cessaire, mais poli-
tiquernent, elle constitue une tentative d'6luder le
problirnc. On ir tenti' de laisser- de c6t6 des pro-
lilinrr:s politirlucs snr lesquels, si l'on .se r6f6r.ait d
I'crpirit.nc'c rlos pren'rit\res rrnnites 50, il n'6tait pas
lrossihle clc sr: rrrettrcr d'ac:corcl, p()rlr rnener rrne poli-
tirirrr.r rle srlicl;rritir partielle. on ersp6r:ait irboutir.
:rinsi, en fin cle cornpte. i un uccnrd politique. Ln
tentative d'orgirniser er] colllmun simplement la poli-
tiquc i:conomirlue et mon6taire procdde de la m6me
s1-r6culation. Sans cloute est-elle contraignante, mais
ce n'en est pas moins une nouvelle tentative d'6lu-
.ler le probldrne. [,es r6sultats de onze an-s de C.E,E.
ne iaissent gudre de place d I'espoir. Les Etats de
la Cornmunautir sont politiquerne,nt, surtout en nla-
iidre cle poiiticpre ext6rieure, plus divis6s que
jirmais depuis ia {in de la seconde guer-re mondiale :

qu'il s'agisse du conf,lit du Proche-Orient, de I'atti-
tudrr A adopter i I'egard du r6gime grec issu dtr
corUr d'Etat ou du trait6 de non-prolif6ration. ou
encore de I'olganisation militaire atlantique, de la
fror-rtidre olientale de I'Allemagne ou de la frontidre
sepientrionale de Lt Communaut6 (c'est-i-dire de la
Grtrndo-Bre.tagne), de la F{uerre du Vietnam en par-
ticulier or-i des Iitats-I-Tnis en g6n6ral, il existe de
prr;foncles divergence.s sul torrs les points.

La politirpe. d'int6gration pnrement 6conomique
engendle et lenforce sans doute la n6cessit6 d'une
poliiique comrlune. I\4ais elle se rapproche des
cerntres lle.rveux de la politique nationale et toute
d6cision que les Etats membres ne parviennent plus
ii i:viter les entraine plus fortement dans ce sillage.
Car la n6cessit6 d'une politique commune ne s'iden-
tifie pus i cetie politique elle-m0me pas plus que
l'aggravation cl'une maladie n'implique la gu6rison,
firnt qu'il n't' lrui'a pas un minimum d'accord sur
les objcctifs de pcllitique g6n6rale des Etats mem-
l-rres cler 1.1 Communautir, ies succds enregistr6s en
nraticlre d'int6gration 6conomique n'auront err d6fi-
nitii,ei d'autre corolhile que de rendre plus aigud la
crisr,-' politique qucr traverse I'Europe occidentale,
rLrais ne concluiront pas automatiquement dr se rap-
procher de l'objectif rlue constitue I'unit6 politique.

Lcs succds ertregistr<ls en matidre de politique
comrnunautaire ne peuvent par cons6quent 6tre
appi'6c:i6s <1u'en for-rction de la nesule dans laque'lle
Ies d6cisions arr6t6es permettent de se rapprocher
tlLr but. ri srr.voir: l'6]aboration d'une politique com-
mune clans le-.s secteur.s r,,itaux cle I'Etat et de la
soci6t6, c'est-i-dire en {onction de Ia mesure dans
Iacluelle ils t6rnoignent cle I'existence d'une volont6
politiqrre commLlne et lui ouvLent la voie. L'harmo-
nisation des politiques 6conomiques et mon6taires
ne pclrnettra p&s, quant i elle, d'atteindre cet
objectif. Elle cr6era de nouvelies " contraintes tech-
niclues " ryri Iogiqrrernent poussent n I'unification
politique, mais sans la r6aliser, des contraintes
techniques aurquelles ii n'est possible c1'apporter une
so'lution judicieuse que L)ar I'appiication d'une poli-
titlue conrmrine. Il ct;nvient de se rendre i l'6vi-
de,nce : on ne comrnencera i al'ancer dans la voie de

I'rrnit6 politirlue et, partrrnt, de I'rrutonornie cles cles-
tin6es de I'Europe que lorsque la politique 6cono-
mique et la politique mon6taire seront congues,
comprises et voulues comme les in.struments d'une
politicpre g6n6rale commune.

La prioriti: rerrient r,lonc i torrt ce qui appelle
impi:rieusement I'uniti: Ttolii;ique. Les objectifs de
politiqrre i.:conornirJne et mon6taile doivent 0tre
irtudii:s en {onction des objecti{s politiques gi:nc-
rarlx de Ia Communaut6, faute cle cluoi ce qui vou-
drait 6tre plus tard une poiitique europ6enne. d
supposer qu'on en arrive Ii, ne sera en ait qu'une
monstruosit6, un enchev6trement de compromis
extrdmernent laborieux entre les int6r0ts des divers
groupes. Le malch6 agricole en est un e.\emple qui
a une valeur d'avertissement, C'est pourquoi il faut
d6finir enfin{es objectifs cle politique g6n6rale d'une
politique de I'Europe occidentale. Les gouverne-
ments doivent se contraindre 

- 
ou Otre gonft1ninfs 

-n r6gler directement et publiquement leurs diff6-
rends politiques et non pas continuer d d6fier ies
lois de l'6quilibre afin de pouvoir le.s 6luder. Le
temps des faux-fuyants coirteux est r6volu.

L'6largissement des Communaut6s et ses aspects
mon6taires

19. Les analvses et les propositions qui pr6cddent
se rapportent dans une large mesure d Ia Commu-
naut6 existante, aux tAches qui se pr6sentent A elle
et e son d6veloppement ult6rieur. Ces tdches ne
subissent aucune modification qualitative du fait de
l'adh6sion de nollveaux membres. Les objectifs d
atteindre restent essentiellement les m6mes quant
au fond : il s'agit de d6clencher des m6canisrnes
qui permettent I'harmonisation des politiques econo-
miques et rnon6taires des Etats membres et qui
confdrent aux d6cisions corrmunes un caractdre obli-
gatoire de plus en plus rnarqu6. Quant aux tdches
politiques, l'6largissenrent aurait plutdt pour effet de
les d6finir d'une rnanidre encore plus pr6cise : elles
constitueraient n garantir ou d imposer rlans les
Etats, c'est-d-dire sur le plan de la politique int6-
rieure, le caractdre obligatoire d'objectifs fix6s erl
cornrnun. Pour les Etats membres, ce probldme est
d6jn difficile A r6soudre et comporte toute une s6rie
de cons6quences, bien que ces Etats soient habitu6s
d abolder ce probldrne de la discipline communalr-
taire 

- 
ffft-ce parfois encole sous Llne forme n6ga-

livg 
- 

en se dressant contre cette discipline, De
nouveallx Etats membres auraient i faire face i trne
tAche deux fois plus lourde.

20. L'adh6sion de la Grande-Bretagne, le candi-
dat principal, pr6sente cependant des aspects d tel
point particuliers que votre rapporteur aimerait les
examiner bridvement. I-es questions que souidve
cette adh6sion sont li6s au rdle sp6cial de la Grande-
Bretagne en matidre de politique mon6taire ainsi
qLr'aux difficult6s de balance de paiement qui sont
tres siennes depuis de nombreuses anni:es. La
Grande-Bretagne est-elle en mesure d'6quilibrer sa

lra]ance des p'aiernent.s d6ficitaires dans un proche

1l



avenir P Quelles sont les cons6rluences firrancidres
de I'adh6sion hritannique pour I'Angleterre elle-
m6me et pour les pay$ cle lla Communaut6 ?

Quelles sont les cons6qu,ences de cette adh6sion
pour une politique mon6taile c,lmmune ?

Le d6ficit de la balance der; paiernents; britan-
niques existe depuis longt,3mps de manidre ininter-
rompue, et il va m6me en s'ac,croissant. En 1963'

les charges nettes de la Gr:ancle-.Bretagne s'rilevaient
A 3,8 milliards de livres, ir la firr de 1968 d 6 mil-
liards. Les possibilit6s de combler ce d6ficit sem-

blent essentiellement d6pt:ndre de deux facteurs :

I'am6lioration de la capacit6 con.currentielle de l'in-
dustrie britannique et Ia r:6ductiion des lourdes d6-
penses engag6es au titre de Ia politique 

'trarvgdre et de la d6fense, L'arlh6siort i la Cornmunaut6
pourrait d6clencher des inrpulsions positivesr pour le
secteur industriel. Quant d la 'deuxidme eause du
d6ficit, d savoir I'aide 6conomique aux 'pays du
Commonwealth ainsi que les frais de stationnement
en R6publique f6d6rale et i I'erst. de Suez, le gour

vernement britannique est d6cid6 i la supprimer,
elle aussi. La d6cision de retirer les troupes britan-
niques d'Asie orientale esrt clds ri pr6sent acquise.

Ce retrait, toutefois - et I'on ne saurajit perdre
de vue ce facteur pourraiil 6tre suivi. d'effets
pr6judiciables, Le relAchement des liens avec le
Commonwealth risque de merttre en p6ril les int6-
r6ts financiers de la Grand.e-Ih:etagne outre-mer.
Leur importance est illu.striie par le fait que les
recettes nettes des invr:stisse:nents britanniques
outre-mer ont 6gal6 le urontant net des d6penses
engag6es d l'6tranger par tle gouvernernent des liens
avec le Cornmonwealth pcrurlait avoir pour effet de
renforcer la tendance d I'albandon de la livre en tant
que monnaie de r6serve (1).

D'ici i lgTL,la Grande-Breta.g;ne devra rembour-
ser au Fonds mon6taire :intermational 2,7 milliards
de dollars. On estime quo I'adh,6sion d la Commu-
nautd se traduirait pour I'Angleterre par des enga-
gements suppl6mentaires de d,Spenses en devises
dont le m'ontant se situerait enrtre 420 eL 600 mil-
lions de dollars.

Dans ces conditions, la Grande-Brotagne se

trouve plac6e devant I'alternative suivante : Ou bien
le Royaume-Uni s'efforce comnte par Ie pass6 de
progresser gr6ce n I'octroi d'aiides internationales.
Cette solution, e'lle aussi, n6cessite 'bien en.tendu le
concours des pays membres de la C.E.E., pays
donateurs importants. Ou'bien cer; demiers sont dis-
pos6s i assumer une parti.e des obligations pr6vues
d l'article 108 du trait6 d,: Rorrre,. Votre ra.pporteur
incline i penser qu'ils ne le fero:et qu'd condition de
b6n6ficier progressivement des avantages dcmt b6n6-
ficie la Grande-Bretagne en sa qualit6 der pays d

r6serve mon6taire.

Dans ce domaine aussi, [e probldme s;e r6duit
en fin de compte i une rl6cision. d'ordre politique,
qui est exigde dds avant Ie rl6t'ut des n6gociations

(1) Ces demi0res ann6es, deux pays la
Malaisie - ont converti err do,llars les
qu'ils d6tenaient.

t2

relatives i I'adh6sion de ce pays A Ia Communaut6.
Si I'objectif consiste e europ6aniser Lts fonotions
remplies par Ia livre en tant que monnaie de
r6serve, I'adh€sion pourra s'av6rer avantageuse aussi
du point de vue de la politique mon6taire, en
d6pit de I'importance des cofits. Dans cette hypo-
thdse, la Communaut6 pourrait acqu6rir d de meil-
leures r:onditions l'importance qui .[ui :revient 6ga-
lement en tant que zone mon6taire, 6tant donn6 le
rdle essentiel qu'elle joue dans les 6changes corn-
merciaux intornationaux, Point n'est besoin d'insis-
ter sur les c,lns6quences qui r6sulteraient, sur le
plan de la politique 6trangdre, d'une < europ6anisa-
tion >> de Ia livre en tant que monnaie de r6serve.
Les difficult6s qui s'opposeront i la r:r6ation des
conditions n6,lessaires sur le plan de Ia politique
ext6rieure ne seront pas moins granderi que celles
qu'il faudra surmonter en matidre cle politique
mon6taire. Votre rapporteur estime toutefois qu'il
est de la plus haute importance politiqu,e de concr6-
tiser dans ce domaine et les objectifs et les cons6-
quenceii,

' Conclusions

Les ndcessitds Ttolitiques et les conditions
m,atdriellets mtni'males d'une coopdration en

m,at',idre 6conomique bt mondtaire

21. Du point de vue politique, on. tirera des
observations qui pr6cddent les conc,Iusions sui-
vantes ::

La coop6ration dans le domaine mon6taire n'esl:
possible que pour autant que s'instaur€r une coop6-
ration dans ler domaine de la politique 6conomique,
et que celle-r:i acquidre progressivement un carac-
tdre obligatoire,

La coopdration dans le domaine 6conomique ne,

saurait acqu6r:ir de caractdre obligatoire que dans lar

mesure ori ler; obiectifs fix,6s en commlrn s'insdrent:
progressivement dans Ie cadre d'une politique gfin6-
rale commune,

Aussi longtemps que les politiques 6trangdres;
des Etats membres continuent d'accuserr des diver-
gences importantes sur certains points essentiels,
les chances rl'une politique 6conomiqrre et mon6-
taire commune, voire simplement harrnonis6e, cle-
meurent limit(les.

Aussi long;temps que les organisations politiquesr
des peuples dle la Communarrt6 ne se r,roient accor-
der aucune prrssibilit6 de participer aux d6cisions el:

d la fixation des objectifs de politique dconorniquer
et morr6taire, la r6alisation des objectl.fs communsi
reste comprornise.

22. Pour votre rapporteur, ces conclusions conclui-
sent d cl6finir [es tAches suivantes :

l) Une politique mon6taire commune :ne peut 6tre:
r6alis6e que par 6tapes, Ces 6tapes doivent 6trer

6troitemenli li6es au d6veloppement progressif der

Birmamie
r6serves en

et la
livres



I'rrnion irconornirlre. I-a conclition nrinimale esserl-
tielle i lemplir porll assurer Ie fonctionnement
de ]a coop6r'ation en matidre rnon6taire est une
coordination rdel.Ie des obiectifs de politique
i:r'ortnntique ri 'moqen ter'me des Etats membres
nirrsi rlre de leurs politirTrtes 6cornmiqu.es cou-
rn ttt es.

2) L'obligatjon cle c,oordination doit Otre progressi-
vement renforc6e par :

a) la cr6ation de m6canismes mon6taires permet-
tant d'accorder un concours d, court et aussi d
phls lor-rg terrne aux Etats qui se trouvent en
difficult6 strr le plan de l'6conomie ext6rieure ;

cle lr-:ur c6t6. les rnodalit6s de recours d ces
niirciinismes doivent 6tle fix6es de faqon d
renforc'er I'obligation de coordination ;

l) h cldation de m6canismes nouveaux ou
I'orientation des m6canismes existants dans le
sens d'une p6r(:quation financidre au niveau
curop6en (1).

3) Il convient de rechercher une orientation com-
rnune cle I'applovisionnernent en capitaux confor-
m6ment allx grands objectifs e moyen terme
firirs cl'un cornmun accord. II sera ensuite pos-
.sible cle renoncel aux variations officielles des
colrrs du c'hange"

,1) tlrie politique mon6taire commune exige une
rrttitutle uniforrne cles Etats membles i l'6gard

(') Cf parcgraphe 14,

du reste du monde, en particulier dans Ies ins-
tances mon6taires internationales. II convient de
rechercher une attitude commune avec les autres
Etats europ6ens.

5) LIne p6r6quatiori financidre, sous .ses diverses
formes ne sera acceptable pour les pays dona-
teurs que dans Ia mesure oi, simultan6ment, des
premiers pas seront accomplis dans la voie d'une
orientation commune de la politique g6n6rale et
of les proc6dures n6cessaires d cette fin seront
6tablies. i\,{ais ces deux conditions ne peuvent
6tre r6alis6es que dans la rnesure oir I'on parvien-
dra i cr6er une opinion'publique communautaire
politisee et oir celle-ci prendra conscience, d'une
part, des inconv6nients que comporte I'absence
de coordination des politiques 6conomiques na-
tionales et, d'autre part, des dangers qui mena-
cent la d6rnocratie si ia coordination ne s'effectue
qu'au niveau des Etats.

Le Parlement europ6en et le Comit6 Sconomi-
que et sociai de Ia Communaut6 sont i cet 6gard
les instances appropri6es de coop6ration et de
contr6le, et des organisations politiques et sociales
i l'6chelle communautaire sont la condition de leur
succds.

Le Parlement europ6en ot, le cas 6ch6ant, le
Comit6 6conomique et social de la Communaut6
offrent i cet 6gard, un lieu de coop6ration et de
contrdle appropri6, et la constitution d'organisations
politiques et sociaies i l'6chelle communautaire est

la condition du succds de leurs travaux.
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. DlIUXIEME PARTIE

ACTIVITE DU PARILEMENT .EUROPEEN DU [E' MAI 1968 AU 80 AVRIL 1969

Remarques pr6liminaires

28. Pour rendre compte <le I'activit6 du Parlement
europ6en pendant Ia p6ric'de du le' mai 11968 au
80 avril 1969, le pr6sent ra.pport s'en tient ir Ia rn6-
thode appliqu6e dans les rappo:rts pr6ceclents et
consistant e reproduire le con,tenu politi,que, les
grandes lignes ou l'objet des rrisolutions adopt6es
par le Parlement en s6anc,: pl6nidlre, aprds examen
et discussion de rapports pr6pards par les Commis-
sions parlementaires.

Il convient de signaler que pendant la p6riode
couverte par ce rapport di'activitri, Ies sessions du
Parlement ont comport6 ,35 iows de rdunion en
sdance pldnidre, dont 28 A iStrasbourg et 7 d Luxem-
bourg (contre 83 jours de r6unjion en s6ance pl6-
nidre, dont 29 i Strasbourg et 4 ii Luxembourg pen-
dant la p6riode de r6f6rence,prtic6dente) (f .

24. Pendant cette mdme pdlriode, les douze corn-
missi"ons parlementaires ont tenu 247 rdunions
(contre 222 pour la p6riode de r6fdlrence pr6r:6dente)
se r6partissant entre elles de' la fagon suivante :

Nornbre
de 16unions

25, Les consultations demand6es par les ex6cutifs
au Parlement europ6en au cours de ces douze mois
ont encore 6t5 sensiblement plus nornbreuses que
l'ann6e pr6c6dente :

P6riode I No-Ur" de consultations (e)

1967

1968

1969

lu" mai 1966-80 avril
1"" mai 1967-80, awil
1"" mai 1968-30 awil

52,

78
104

Commission politique
Commission 6conomique
Commission des finances et dles

budgets
Commission de I'agriculture ('*)
Commission des affaires scrciales

et de la sant6 publique (oo,t

Commission des relations
6conomiques ext6rieures

Commission juridique
Cornmission de 1'6nergie, de la

recherche et des probldrmes
atomiques

Commission des transports (ooo)
Commission de l'associatiorr

avec Ia Grdce
Commission de I'association

avec la Turquie
Commission des relations avec les

pays africains et malga,:he

rt8
117

it4
40

26. De m6rne le nombre de rapponls pr6sent6s
par les comrrdssions alr Parlement et discut6s en
s6ance pl6nidre se trouve en nette augmentation :

27. En ce rlui concerne le nombre ile questions
dcrites pos6es par les membres du Parl'e,ment euro-
p6en i Ia Co,mmission et au Conseil d.es Commu-
naut6s erurop6ennes, le tableau suivant fait 6tat d'une
certaine'stabilisation d un niveau 6lev6 : .

28. Les questlons orales ont 6t6 aussi nombreuses
quo pendant la session pr6c6dente : 18 questions
orales crnt 6t6 pos6es par des parlemerrtaires ; une
de ces questic,ns a 6t6 retir6e ; 16 ont 6t6 inscrites
d I'ordre du jour des s6ances de la p6riode de r6f6-
rence.

Le pr'6sent rapport rend compte des questions
or.ales venues en discussion devant I'Assembl6e pl6-
nidre.

CHAPITRE I

Questions politiques

29. D'importants faits politiques internationaux et
communautaires survenus au cours de la p6riode de
r6f6rence ont fait l'objet de larges 66fsits devant le
Parlement europ6en :

(t) Ces <:hiffres ne tiennent
de la Commission, ni des
d'association.

t\6

i]1
rt3

It9
rt8

114

8

114

tuI:1

(*) Plus 0 r6unions de groupes de travail,
1**1 Plus 2 r6unions de groupes ,le h'avail.

1***) Plus I mission d'6tude.

.(t) Le Bundestag a compt6 72 jours de rdunion en 1966, 60 en
1967, et I'Assembl6e nationale, 91 jours de r6union en 1968.
Pour la comparaison il faut noter r1u'en g6n6ral la dur6e
des s6ances du Parlement europ6en est plus longue que
celle des Parlements nationaux.

T4

Nombre der rapports

1"" mai 1966-3Ct avril
I"" mai 1967-3tt awil
1". mai 1968-3Cl avril

Nombre de questions 6crites

1" mai 1966-30 awil
l'" mai 1967-8() awil
1"" mai 1968-3() avril

pas compte clu r:rpport g6n6ral
rapports d'activit6 des Conseils



-- l)ans ie donrrrinc dc la politirlue internationale
depassant l'aile communautaire, le Parlement a

lrris position slrr le projet de trait6 de non-proli-
f6ration des annes nucl6aires. Il a examin6 la
situation rnondtaire internation:rle. Aprds les 6v6-
nements survenus en aofit 1968 en Tch6coslova-
qnie, il a soulign6 les cons6quences politiques
intelnationales rle I'errohrtion et de I'occupation
ile ce pa,vs.

_ I)ans le caclre de la Communaute, le Parlement
enrop6en a pr:is position sur le d6r,eloppement
interne et l'6largissement des Communaut6s, les
nresltres de protection de l'6conomie franqaise
du nois de juin 1968, les probldmes relatifs A
Ja Conimurr:u-rt6 europ6enne de I'6nergie atorni-
que ct la politiquc cornnlunautaire i l'6gard de
I'en.scrnblc tl:s pa.vs du bassin m6diterran6en.

1 . La txnrpro:Lifira:tiort,
des urmes nucl\aire.s

30. Iin srr s6ance dir 14 r'nai. le Parlement errlo-
1li;en a orrvert un large cl6bat sur le projet de trait6
rle non-prolifi:ration ries arrnes nucl6aires (1). Sur la
hase cl'un lapport cle Ia commission politique (2), le
.ltarleiment curopi:en rr lclopt6, d I'unanimit6, 

- 
sans

les voix du groupe tT,D,E. (Union d6mocratique elr-
ropdenne) qui n'a pas pris part au y6ls -- une r6so-
Iuticn (3) claiis laquelle il appuie Ia co'nclusio,n d'un
tlait6 tendant i 6viter la prolif6ration des armes
nucl6aires. Il sor,rhaite que les Etats promoteurs du
traite contribuent ii faciliter I'adh6sion de tous les
Etats err r:6alisant les conditions d'6galit6 de traite-
rnent entre Etats nucl6aires et non-nucl6aires.
S'adressurrt aur puis;sances nucl€raires, Ie Parlement
le.ul clenrande cle se mettle d'accurd sur Ia suspen-
sion g6n6rale cle.s essiris nricl6aires, de la production
cl'aunes nour.elles et la destluction progressive des
stocks eristants. Il estirne que ces rneslrres derrlaient
Otre suivies d'accolds sur la limitation de I'arme-
ment corn'entiorrnel. afin que le retour i la guerre,
en tant que nlo.ven rle r6soudre les conflits entre les
Etats, soit lc:rrcl'.r irnpossible, Il souhaite que le trait6
garantisse i tous les Etats le droit i I'approvision-
nernent iiliririt6 en nrntidres premidres et en matidres
.sp6ciaicrs nucl{railes destin6es a} cles usages pacifi-
qlres. Il prencl ac:te rle ce qlre les suggestions pour
ll plotcction rl'Euratorn ont 6t6 partiellement rete-
nues clans lu rlclnit\rc: r,cLsion chr lrrojet cle traiiei.

2. [,rL si[tutl irttt nutrtituire internu,tionale

3J. I)ans Ic dornaine mon6taire international, en
:1968, les n-loments critiques se succ6ddrent, conceL-
nant tour d tour le do'llar am6ricain, la livre britan-
rrique et le franc, franqais. Atissi la commission 6co-
nomique du Parlement europ6en avait-elle adress6

108 (annexe), mai

de traitd de non-

5 juin 1968, p. 10,

Parlement europ6en - D6bats, J.O, no
1968, p. 34 et s.

Doc. 40i68 : rapport Scelba sur Ie projet
prolif6ration des armes nucl6aires.
R6solution clu 14 mai 1968, J.O. no C 55 du

une question olale (t o 7168) avec d6bat i la
Commission des Communaut6s europ6ennes sur la
politique mon6taire internationale. Elle y deman-
dait notamment quelles dispositions la Commission
avait prises ou entendait prendre afin de parvenir
d Ia mise en (Euvre d'une politique mon6taire com-
mune ou au moins d I'adoption d'une attitude com-
mune i l'6gard des probldmes mon6taires. Lors de
Ia discussion de cette question orale en Assemblde
pl6nidre, le 2 octobre 1968 (4), le rapporteur, M.
Dichgans, demandait entre autres s'il ne serait pas
possible de compl6ter 'le systdme des droits de
tirage sp6ciaux par un systdrne analogue au sein de
la Communaut6 et 6ventuellenrent de fonder une
banclue de r6serve f6d6rale eurcrpdenne. N,I. Balre,
vice-pr6sident de la Commission, a soulign6 dans sa
r6ponse la n6cessit6 d'un pouvoir mon6taire euro-
p6e.n, c'est-d-dire d'une autorit6 politique pour que
puissent se cr6er une unit6 mondtaire et une poli-
tique mon6taire des r6serves de la Conlnrrrnaut6,

32. Lors de sa session de novembre Ig68, le Par-
lernent europ6en adressait une nouvelle question
orale avec d6bat (.r" 15168) au norn des quatre
groupes politiques, d la Corlrnission des Commu-
naut6s sur Ia situation dans le clomaine mon6taire (5).

Il ,v demandait notarnment de qrrelle rnanidre Ia
Commission avait exarnin6 l'6volution de Ia situa-
tion critique de.s dernidres semaines, si elle avait
adress6, en temps utile, des recornmandations aux
gouvernements sur les mesures A arrdter et quelles
conclusions la Commission envisageait de tirer de la
crise en vue de proposer une politique communau-
taire des Etats membres en matidre 6conomique et
rnon6taire. Darrs sa r6ponse, I\,{. Barre a d6monir6
que la Cornmission avait fait son possible pour slrs-
citer Ia coordination des politiques mon6taires. La
clise du .s'ystdme mon6taire international est main-
tenant g6n6ralement admise, mais sa r6forme irnpli-
que d'abord un effort particulier de chacun des pays
qui y participent. La Ccrmmission doit tout d'abold
r6tablir son 6conomie et renforcer sa solidarit6 pour
apporter ensuite A Ia r6forme du systdme mon6taire
internationai Ia contribution majeure que I'on attend
d'elle (6).

3. Les consiquerrces Ttolitiques
dcs tu6.ne m ents suroetutli tnt T cltdcoslouurl ttic

33. I.,e Parlernent culop6en a exarnin6, le ler
octobre 1968 (?), Ies cons6quences politiques des
6v6nements survenus en Tch6coslovaquie, Sur la base
cl'un rapport de Ia commission politique (8), il a

(r)

e)

(o)

/7\

{8)

Parlement europ6en - D6bats, I.O. no 106 (annexe), sep-
tembre-octobre 1968, p. 135 et s.

Question orale no 15i68 avcc d6bat, de M, Illerhaus, au
nom du groupe d6mocrate-chr6tien, M. Vals, au nom du
groupe socialiste, M. Berkhouwer, au nom du groupe des
lib6raux et apparent6s, M, Terrenoire, au nom de I'Union
d6mocratique europ6enne.
Parlement europ6en - Debats, LO.
vembre 1968, p, 87 et s.

Parlement europ6en - D6bats, LO.
tembre-octobre 1968, p, 37 et s.

(11

\-/

('.)

r)o 108 (annexe), no-

no 106 (annexe), sep-

Doc. 113/68 : rapport Scelba sur les cons6clucnces politiques
dcs 6v6nements snn'enus en Tch6coslovaquie.
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adopt6 une r6solution (t) dans laquelle il se dit
r6volt6 par I'occupation de la Tr:h6coslovaquie par
Ies troupes de I'U.R.S.S., de h II.D.A., de Jla Polo-
gne, de la Hongrie et de Ia .Bu.[garie. I'l rtiaffirme
sa conviction que I'union des lltats d'Europe ne
pourra se r6aliser que sur la base des principes de
libert6 et de ddmocratie rlui on.t donn6 naissance
aux Communaut6s europ6ennes. Il exprime ses

sentiments d'admiration au peup.ler de Tch6coslova-
quie pour I'unit6 et Ia dignit6 r:lont il donne une
preuve exemplaire dans cetter cruelle 6preruve. II
s'associe aux nombreux appels pour le retnait des
troupes d'occupation et la reconnaissance rle I'au-
tonomie politique de la llchticoslovaquie. S'adres-
sant aux gouvernements des Etats membres, le Par-
lement europ6en lance un nouvei[ et pressanrt appel
pour que soient surmont6s les ob,stacles qui s'oppo-
sent au renforcement d,:s Cornmunaut6s; euro-
p6ennes, d I'unification de I'Ilurope et i sa s6cu-
rit6.

4, Ddaeloppernent politique
et dlargissement des Ci om,munoutris

34. A l'occasion de la rluirrziilrne r6uniorn iointe
des membres de I'Assemblde consultative du Conseil
de I'Europe et des memt,res du Parlement euro-
p6en, en septembre 1968, M. .Dri5scher, mennbre du
Parlement europ6en, fit un expor;(; introductif i un
d6bat g6n6ral sur le thdn're sui'vant : ,. Les condi-
tions politiques de la r(ralisatio.n int6gr,alre et de
l'6largissement des Communaut6s; :> (z). M. Iv{axwell
pr6senta un rapport, au norn de l.',A,ssembl6e consul-
tative du Conseil de l'Europe suLr les probldmes et
les perspectives de la reclLerche scientifiqurs et du
d6veloppement technologique en tant que facteurs
de I'unit6 politique de I'llurope. Un large d6bat
s'instaura sur ces deux suiets:.

35. Lors de I'6change de vues; traditionnel entre
le Parlement europ6en, le Conseil et la Corrrmission
des Communautds europ6€,nnes, les diff6rerrts om-
teurs ont consacr6 leurs propos aux .<< pers'pectives
des Comrnunaut6s aprds le 1"' iuiJtlet 19e8 " en abor-
dant aussi Ia question de l',ilargissement de lla Com-
munaut6 (s).

36. Dans sa s6ance du 1.5 rnai 1968 (a), l,e Parle-
ment europ6en s'est occup6 des prabldmes posds par
la redocti,on d'un traitd de fusion iles Communautds
e,uropdennes. Sur rapport de sa commissiorr politi-
que (5) et en conclusion de ses dr5bats, le Parrlement
a adopt6, i une large majorit6, unrl r6solution (6) dans

(1) R6solution du lcr octobre 1968, J.O. n,) C 108 du 1.9 octobre
1968, p. 21.

(2) Expos6 de M. Drcischer sur les con<litions politiqrres de la
r6alisation int6grale et de l'Elargisserrent des Com:munaut6s.

(3) Parlement europ6en - D6bats, LO. no 108 (annexe), no-
vembre 1968, p. 15 et s.

({) Parlement europ6en - D6batr;, 1.,O, no 10S (ann,exe), mai
1968, p. 180 et s.

(r) Doc. 206187 : rapport Dehousse su.r l,:s probldnres pos6s par
la r6daction des trait6s de fusiorr des Communauit6s euro-
p6ennes.

(6) R6solution du 15 mai 1968, .I .0. no C55 du 5 juin 1968,
p. 15.
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laquelle il exprime le souhait que le processus de
fusion des trois Communaut6s marque un rlouveau
progrds dans le d6veloppement de la vie commu-
nautaire et un pas vers les objectifs pc,litiques in-
clus dans les trait6s de Paris et de Rome. Il prend
acte du fait que Ia Commission a d6jd entam6 des
travaux en vue de parvenir d la formulation de pro-
positions i soumettre d I'examen du Corrseil et rap-
pelle les pouvoirs du Parlement en c:e qrni concerne
Ies motivationr; des trait6s en vigueur. Il affirme,
notamment, son droit incontestable d'6tre consult6
par Ie Conseil sur le projet de trait6 de :[usion, con-
form6ment i I'article 236 du trait6 C.E,E. et i
I'article 204 ,Ju trait6 C,E.E,A. La p,articipation
active et continue dr-r Parlement au processus de
fusion est une n6cessit6 politique, en consid6ration
de I'importance des probldmes politiques et insti-
tutionnels pos6s. Le Parlement invite Ia tCommission
d tenir au courant de ses travaux les r:ommissions
parlementaires comp6tentes et charge rses propres
commissions de tenir le Parlement infornr6 de l'6vo-
lution des prot,ldmes, en tant qu'interprdtes des aspi-
rations iles peupJes europ6ens vers I'unit6.

37. Sur une proposition de r6so'lutiorr introduite
par N,{. Dehour;se, rapporteur de la comrnission juri-
dique (?,1, le Parlement europ6en a adopt6, dans sa
s6ance du 22 janvier 1969, une r6solution sur Ia
'portee iuridiqu:e et politique de l'article B, ,paragra-

Tthes 5,6 et 7 du traitd de la C.E,E. (8). Quant i Ia
port6e juridique de l'article 8, paragraphe 7, le Par-
Iernent europ6,3n d6clare qu'd I'expiration de la p6-
riode dr; transition, toutes les dispositions pr6vues
dans Ie trait6 ou dans ses annexes doivent entrer en
vigueur, et toutes les mesures n6cessairres pour la
mise en place du N,trarch6 commun doivent 6tre
16alis6es,

Dans la mesure ori les rdgles figurant dans le
trait6 ou dans ses annexes sont directernent appli-
cables, elles entrent automatiquement en vigueur
e I'expiration de Ia p6riode de tran:sition, sans
qu'il soit n6cessaire que le Conseil ou les Etats menl-
bres prennent des mesures particulidrer; d'applica-
tion, Si le 16lgislateur cornmunautaire rfu national
ne satisfait pa.s d I'obligation qui lui est faite de
donner un contenu pr6cis i une rdgle du trait6 qui,
tout en 6tant, par sa nature, directement applicable,
pr6voit des m,:sures destin6es d Ia lrr6ciser et d la
compl6ter, la rrdgle entre rnalgr6 tout err vigueur d
I'expiration de la p6riode de transition. Lor:sque le
trait6 fait obljrgation au l6gislateur conrmunautaire
ou au 'l6gislatr;ur national d'6laborer des politiques
communes et, d cet effet, d'arr6ter des r:dgles et de
prendre des m,esures, I'article 8, paragra.phe 7, fixe
le d6lai, dont [a non-observation entraine une viola-
tion des trait6s,

38. Quant d sa port6e politique, le Parlement eu-
rop6en constate que la p6riode de transition fix6e i
I'article 8, paragraphe 7, vient r6gulidrenrent A expi-

Doc. 185/68 : rapport Dehousse sur
politique de .['article 8, paragraphes
de la C.E.E.
R6solution du 22 janvicr 1969, J.O.
1969, p. 11.

Ia port6r: juridique et
5, 6 et 7, du traite

no C 17 du 12 fdvrier
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rirtitnr ic 3l d6cernbrc: f969. Il invite la Commission
ii lui siluruettre, le plus rapidement possible, la liste,
clcrnand6e par le Parlement europ6en en octobre
.1968, des obligations auxquelles Ia Communaut6 et
lcs iitats nrelnbres devront, en vertu du trait6, avoir
satisfait avant ia fin de la p6riode de transition.
S'adressant A ses pr'opres commissions, le Parlement
europ6en les charge d'examiner, dans le cadre de
leur cornpertencc, I'application de I'article p16cit6,
sur la base de I'interpr€tation donn6e par la com-
rnission juridiriue" ert de transmettre leur avis d la
rommission juridique qui en fera rapport. Finale-
nrent. il attircr l'attention sur les possibilit6s juridi-
rlrcs et aussi politique.s cl6coulant pour le Parlement
curtillirern de I'aLticlc I75 du trait6 de la C,II.E.

.39. Au c'ouis tlc la sr.'ancrc. cltr 3 iuillet 1968, une
clrrestion olirlc irvcc d6bat (n" 10/68), adress6e, au
r)orn rlu groupe de I'Union d6rnocratique euro-
pi:enne, tl" Ia Cornrni;;sion des Communaut6s euro-
pi:ennes, est vernre en discussion devant Ie Parle-
ment euronirrrn. Lr cmestirin portait sur les d6cla-
rations pr6tcles par la presse A I'un des vice-pr6si-
dents cle la Cornmissiorr. La discussion devait ame-
iler le ptxte-pirlole du groupe de I'U.D,E. d'une
lrurt- lcr pri'sident dr: l;r Cornmission des Commu-
nauti:s europir€rnnr.s ot le vice-pr6sident N{. N'Iansholt
cl'turtrc+ piu't, i Pli,cisrrl leur conception du rdle de
Itr Conurrissiorr ct clo chacun de ses mernbres (1),

,t0. t,e 22 jarrvier 1969 fut prirsent6e une qucstion
trale ar.ec d6bat (n" 16168) cle \1. Triboulet (groupe
L;.D.II.) i la Commissioir des Communaut6s euro-
p6ennes, r'elative i la publicit6 faite au nouveau plan
aglico]c, <le Ia Corrlnissicln. Dans sa r6ponse, le pr6-
siclent rle la Commission s'expliqua sur la proc6dure
suivie, proc6clure r1u'il estime norrnale dans un 16-
qirne de publiciti: llolitiqrre et cle cl6mocratie par-
lc,nrentaire (2),

11. Arr currrs tlcr Ja sessiun cle mars (t), Ie Parle-
rnerrt r,rrropi.'r'n a discut6 un rapport (a) sur la propo-
siiion de lirsohrtion cle N{N'L l)eringer et consorts,
lelatir.t-, i l,'ilet'tion des nre'nitres du Pmlement
t,rrt'opr.1{tn ou xtffra;4e unioersel et dtrect. Dans Ia
r'6stilutiorr corrchrant cts d6bats (r'), le Parlement eu-

ropiren lrppcllc r1u'il a {i:ji pr:tlseIrt6, Ie 17 mai 1960,

ur] 1-rltrjcrt clc t'ttttvt'tttiott prirvovant tles 6lections
rurr .srrfllage ttrtivt:t'scl rlircct en trpplication de I'ar-
ticle l3ti. pirragraphc 3, cltr tr:ait6 instituant la C.E.ll.
l,o t'onseil rr'lr plis jrrstlrr'ici ittlculle cl6cision sur co

(1) Parh*nent europ6en - D6bats, J.O.
1968, p. 158 et s.

{!) Parlement europ6en - D6bats, J.O.
1969, p.36 ct s.

(!) Parlement europ€en - D6bats' J.O.
19S9. p. 43"

no 105 (annexe), juillet

no 110 (annexe), janvier

no ll3 (annexe), mars

(r) Doc. !l-1168 : ranlorl Dehousse sur la proposition de r6so-
Itrtirrrr (Doc. 50i'68) p16sent6e par \{NI. Deiinger' Dehouss-e,
\{crchiers, Scelba, Armengaud, Boertien, Bqrger' Di-ttrich.
Bcc'h. LauLenschlnger, Rossi et \'t'esterterp, relativ-e- d l'6lec-
l iorr dcs mcrnble s- du Parlement europ6en au suffrage uni-
r.crscl clirr:ct.

(t) Rrsolttliorr tltr lJ nlrs 1969, .I.O' rl" C 4l rlu l.cr avril 1!)69'
p. I:.

projet et en a abandonn6 I'examen depuis six ans,
Le Parlement charge son pr6sident d'inviter le
Conseil d entreprendre, sans plus tarder, I'action
requise par le trait6 concernant le projet du Par-
lement et d'attirer son attention sur les disposi-
tions de I'article 775, alin6as L et 2.

5. h[esures de trtrotection de l.'dconomie frarryaise

42. Les mesur-.es prises plr Ie gouvernement
frangais en matidre de commerce extdrieur i Ia suite
des 6r'6nernents de mai-juin ont 6t6 discut6es par le
Parlement europ6en lors de sa session de juillet
1968 (6). Deux questions orales avaier-rt 6t6 adres-
s6es i la Commission des Communaut6s europ6en-
nes : la question orale nn 8/68 avec d6trat, de N4,

Illerhaus, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
et de N'1. N'Ietzger, au nom du groupe socialiste, sur
Ies mesures restrictive.s et les mesures de promo-
tion des expoltations arr6t6es par Ie gouvernement

. frangais, et la question orale no 9/68 sans d6bat de
N'f. Pleven, au nom du groupe des lib6raux et appa-
rent6s, sur Ie mdme sujet. Les questions portaient
sur l'avis de Ia Comrnissior) sul' la nature de's mesu-
res de restriction et des mesures de promotion des

exportations rnises en vigueur au l.er juillet 1968
par le gouvelnement franqais et sur la proc6dure eln-
plo-v6e n ce propos, compte tenu des dispositions
des trait6s communautaires. En conclusion du d6-
bat sur la cluestion orale no 8/68, le Pirrlernent ertro-
p6en a adopt6, i I'unanimit6, une rdsolution (7) sur
les mesures de plotection de l'6conotnie frangaise.
Il y d6clare, comme nn principe fondamental de la
Communaut6, que Ies pa)ts nrembres demeurent
solidaires et s'aident mutuellement en cas de diffi-
cult6, Il recommande qu'en I'occurence, tout soit
rnis en Guvre pour pr6server l'6conomie franqaise de
graves perturbations qui ne peuvent qu'avoir des

effets pr6judiciables pour tous, Il dernande toute-
fois que soient respect6es les proc6dures fix6es par
les trait6s cornrnunautaires, qtt'un examen approfondi
assure que les conditions recluises pour I'application
de rnesures sp6ciales soient r6unies. que les diff6-
rentes rnesures se liniitent ei ce qui est indispensn-
ble et qu'elles ne restent en vigueur que pendant
le ternps n6cessaile.

6. l'roblinrcs relutifs it la ()omrnutmutt'

ctu'ttpienne de l' dnergie utonfique

43. A ph-rsietrrs v6rprises, Ie Parlerlent europ6ett

s'est pr6occup6 de la situation et des possibilit6s de

d6veloppement de la Communaut6 europ6enne de

I'6nergie atomique (C.E.E'A.), Dans sa session de

novembre 1968 (8), le Parlement europeen & dit-
cut6 Ie rapport, fait au nom de la commission des fi-
nances et des budgets, sur les aspects politiques,

no 105 (annexe), iuillet

r1'r C 72 du 19 juillet

n0 108 (annexc), no-

Parlement europ6en - D6bats, J.O.
1968, p. 88 et s.

R6solution tlu 3 juillet 1968, I.O.
1968, p. 35-36.
Parlcrnent europ6cn - D6bats, I.O.
vcmbre 1968, P. 60 ct s.

(u)

(71

(-)
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budg6taires et financiers ,le la r:echerche et des
investissements dans le cadre dr: Ia Communaut6
europ6enne de 'l'6nergie atornique (1). Le Parle-
ment adopta une r6solution (2) darlr; laquelle il cons-
tate que le Conseil des Communaut6s ne lui a pas
soumis, au 3l octobre 1968, Ie pr:c,jet de burlget de
recherche et d'investissement pour I'exer,cice 1969
et ne Iui a .pas transmis J.e proiet de prop5ramme
pluriannuel de recherche e1: d'inr,'estissement. Il ex-
prime sa profonde inqui6t':de sur: le fait que les
discussions budg6taires au sejn du Conseil emp6-
chent l'6tablissement, dans les il6lais impa:rtis, du
budget de recherche et d'investisrsement et la mise
en euvre, en ternps utile, du progra.mme pluriannuel.
Il estime que la mise en c3u\,'re dventuelle, i titre
substitutif, de mesures budg,itai.res erd hoc, serait dan-
gereusement irrationnelle par rapport aux tdches ur-
gentes de la politique de recherche et repndsente-
rait une solution indigne sur I,g plan europ6en. N,Iff
par un souci profond, le Parlement attire I'atten-
tion du Conseil sur les cc,nsdquernces graves pou-
vant r6sulter de ces 'lenteurs pour la poursuite de
I'activit6 en matidre de rrlcherche europ6enne. Il
craint pour I'avenir des activitrSs de recherclre com-
munautaire d Ispra, Geel, Karlsruhe, Peltten et
attire I'attention sur Ie r.isque qlue le personnel
perde confiance. Il adresse un appel pressant i la
conscience europ6enne du Cionseil erfin qu'it ne sacri-
fie pas les grandes perspectives d',n.ne politiqtre euro-
p6enne de Ia recherche i ,les consid6rations natio-
nales de politique budg6taire,

44. Le l3 d6cembre 196ti, le Parlement europ6en
s'est r6uni en sessio,n extra.ordinarire (s) pour discu-
ter d'urgence une proposition de r6solution (a) sur
les probldmes actuels de [a C.II.E,A. En conciu-
sion de ces d6bats, le Park:ment adoptait une r6so-
Iution (5) rappelant ses multiples prises de ;rosition
concernant I'Euratom et notarnm,ernt ses r6solutions
des 24 janvier et 27 novernbre l{}68. Il r6affirme,
en outre, que I'autonomie d'Iluratom dans le do-
maine nucl6aire exige le maint..ien dle I'activii:6 com-
munautaire d'Euratom dans un esprit de relance
europ6enne dans la branche rfe Ia technotrrrgie. II
souligne qu'une Communaut6 erurop6enne qui ne
mdnerait pas n une politique co.mmune dans les
secteurs de Ia recherche mrcl€rair,e, de Ia rer:herche
scientifique et du progrds ter-'hnologique -- 6tant
donn6 qu'iI est d6montr6 qr-re les litats membres ne
peuvent, dans ces domaines, progresser individuel-
lernent i un rythme convenable 

- signifierait la con-
damnation d6finitive de I'Europe Iibre d une situa-

(t) poc. 166/68 : rapport Lecmar,s srrr lcs aspects politiques,
budg6taires et financiers de la rechelche -et aej inveitis-
sements dans le cadre de la C.I].E.A.

(2) R6solution du 27 novembre 1968, J.O. no C 185 du 14 d6-
cembre 1968, p. 7-8.

(s) Parlement -europ6en - D6bats, LO. n.o l0g (annexe), cl6-
cembre 1968, p, 4 et s.

tion d'inf6riorit6 6conomique et politique perrna-
nente par rapport au reste du monde. Le, Parlement
affirme que ilans l'attente d'un programme plu-
riannuel commun de recherche et d'investissement,
I'avenir des Communaut6s dans le dom.aine de la
recherche ne doit pas 6tre compromis et qu'en con-
s6quence I'Euratom ne peut 6tre priv6 de son pa-
trimoine. tant en personnel qualifi6 qu',en instal,la-
tions tec:hniquers ; pour les m6mes motifs, il estime
indispensable la stabilit6 de I'emploi dur personnel
du Centre commun de recherche tant pour I'accom-
plissement norr:nal de ces conditions que p,our la qua-
lit6 des reclut,3ments d venir. Le Parle:ment euro-
p6en, conscienl. que les activit6s d'Euratom doivent
6tre aclapt6es aux objectifs techniques et scientifi-
ques, inr;iste auprds de la Commission pour qu'elle
fasse des propositions A cet effet et se f6licite de
Ia d6cision du Conseil, du l0 d6cembre, demandant
au groupe de lur politique de la recherche ;scientifique
et technique dt; reprendre ses travaux. Il estime que
le Conseil de ministres doit prendre p,leinernent
conscience du fait que sa d6cision en matidre de
programme sera I'expression, non seulernent de sa
volont6 de poursuivre une politique nucl6aire com-
munautaire, mais 6galement de sa volont6 de d6ve-
lopper une politique de recherche de la Commu-
naut6 dans le domaine de Ia technolog.ie pour les
secteurs de pointe aussi bien qrre pour lles secteurs
tladitionnels. Il rappelle finalement aux diff6rentes
institutions leurs tAches dans la solution de Ia pri:-
sente crise qui menace l'existence d'Eu,ratom.

45, Dans sa s6ance du 23 janvier 1969 (6), Ie Par-
lement europ6en a proc6d6 d la discussion com-
rnune de deur. rapports concernant l'avenir de la
C.E,E.A" Sur lla base d'un rapport de rsa commis-
sion juridique (?) sur la p6tition no l/68 relative aux
pr'6occuJrations devant l'6volution actuelle de la po-
Iitique europ6enne, le Parlement europ6en a d'abord
discut6 tles derniers d6veloppements de I'int6gration
europ6enne. Dans la r6solution (8) adopt,Se'd la fin
des d6,lib6rations, Ie Parlement rappelle ses propres
r6solutions sur la situation d'Euratom et cl6clare par-
tager Ies vives pr6occupations du personnel des
Communaut6s europ6ennes devant l'6volution a(:-
tuelle de la politique europ6enne.

Un rapport (e), fait au nom de la ,c<;nrrnission
des finances el des l:udgets, sur les probldrnes ac-
tuels de la C.]I.E.A., r6sultant notamment de I'ab-
sence d'un buclget de recherche et d'investissement
pour 1969, fut ensuite discut6 et une r6solution (r0)
adopt6e. Le Parlement s'inquidte dans cr:tte r6solu-
tion de (le que le Conseil ait pris une d(icision pr6-

(u)

(')

(4) Doc. I78i68 : - prop_osition de ::6soiution pr6scnt6e par MM.
Scelba, pr6sident -de la comnrission politlque. Sp6nale. o16-
sident de la commission des_ finance-s et des' budgets, Sca-
'iscia-Mugnozza, pr€sident de Ia cornrnission de -.t'6nereie.
de la recherche et des probldrnes ato:miques. Illerh,rus- Jr6-
sident du g_roupe d6mbcrate-chr6tien, Vals, pr6sident ^ dugroupe socialiste-, Pleven, prdrsident du groupe ites lib6-
raux et apparent6s, sur les plobldntes actuels de Ia C,E.E.A.
R6solution du 13 d6cembre 1tr68, J.O. no C 1S8 drr 2l d6-
cembre 1968, p. 3-4.

Parlement europ6en - D6bats, J.O, no 110 (annexe), janvier
1969, p. 7l et -s.

Doc. 198/68 : rapport Scelba sur la p6tition no 1/68 cle
MM. Falcone, Schmutzer et plus de 4-000 antres fonction-
naires des Coromunaut6s euro-p6ennes, relative aux pr6occu-
pations devanlr l'6volution ac-tuelle de Ia politiqu^e euro-
p6enne,

(8) R6solulion du 23 janvier 1969, J.O. no C 17 ,du 12 fdvrier
1969, p. 14.

(c) Doc-. 20!/q8 : r,ap-port Leemans sur les probldmes actuels de
la C.E.E.A. r6r;ultant, notamment, de l'bbsence d'un budeet
dc recherche r;t d'invcstisscment pour I'exercice 1g69.

(10) R6solution clu 23 janvier 1969, J,O. no C tT du 12 f6vri<:r
1969, p. 15-16.

(6)
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\'ovirltt clt's ploglitnlmes conipli:rnentnires sitns avoir
cl(rfirri au rnOme rnor-nent un v(rritable programme
corllrnun de recherches. Il rel,dve, dans l'ensemble
rlc:s cr:i:clits buclg6taires de la Commnnaut6, la part
rrotoirenrent jnsuf fisnnte r6serv6e n une politique
r'onstructil'e tlc, la rer'herc'he et insisto porrr que lrr
(lrxnrnunautir plenue', comrne elle l'rr fait tr,bs lar-
gernc:nt pour d'autrcrs secteurs, Ia responsa.bilit6 fi-
nancie\re', n6cessaire dans le domaine de la recherche,
clui conditionne I'alvenir de I'Flurope libre dans le
rnondc.

Il souligne que tontes ces difficult6s 6branlent
lir confiirnce de I'opinior-r et du personnel dans I'ave-
nir de I'liurope et rnet en doute la capacit6 des
Iitets nrembres de surmonteL, clans ce domaine, les
difficultes financidres. m6me ntinimes. Il invite fer-
mement le Conseil ii prendle avant le le' juillet
1969 -- c:onlme il s'y est d'ailleurs engag6 - 

des
d6cisions portant 6tablissenrent d'un programme
colnmull pluriannriel, lecluel doit constituer I'essen-
tierl d'une politique de recherche communautaire
et conduire r) I'6tablissement d'un budget commu-
rurtrtaire rralirirle.

Le 4 mars. Ie (lorrseil 6tablit un pro'iet de budget
rle recherc'he et d'investissement. Lorsque ce pro-
jet vint en discussion devant le Parlement euro-

1>6en, le 14 mals, celui-ci devait refuser son approba-
tion et in.sister pour que le Conseil pr6sente un noLl-
velu projet de buclgert tenant pleinement compte de
I'irvant-projet de la Commission (t).

7. Politique de Il Conrmunautd d l'dgarrl
rles 1tot1s du hussin mdditenanten

46. Le Parlernent s'r:st rnontr6 vivement pr6oc-
t'upi: par l'drvolution politique et militaire au Proche-
Orient et les dangers <1tri en r6sultent pour le main-
tien cle la paix.

Sr-u: la base d'un rapport intdrirnaire (2) de la
comrnission tles relirtions i:conorniques ert6rieures
sur uncl prr:position de r6solution pr6sent6e au nom
du groupe socialiste, le Parlement europ6en, en sa

sirance du 2l f6vrier 1969, a adopt6 une r6solution
(rr) sur la poiitique de la Cornmunaut6 i l'6gard des
pavs du bassin mi:cliterran6en.

Il estirne (trLre de nouvelles d6marches de Ia
Cornmunarrt6 i l'6qard des Etats du bassin m6cliter-
lan6err doivent Otre ins6r6es dans une politique
cornnerrciale comnrune et une politique d'association
cornmllne qui tienne compte des int6rdts justifi6s de
ces Etats. Par cons6quent il invite la Commission et
le Conseil i poursuivre la pr6paration d'accords d'as-
sociation avec la Tunisie et le \'f aroc, paralldle-

(r) Voir :i cc srrjct le c,hapitre V : Questions financidres et
brrd96taircs. point il : Budgets des Communaut6s.

(it l)rrc" 121i6ti: laDport Wcstcrterp sur la proposition de r6so-
lritiorr prescrrt6e 'par Ir'lM. Meizger. Vali, -Wohlfart, Ylpdt:
lirrg ct^Dehoussc, au nom clu groupe socialiste (Doc' 202i6-8)
sui la politique de la Communaut6 i l'€gard des pays clu
bassin rrriditerrarricn.

{31 R6solrrtion du 91 fi:r'rier 1969, J.O. no C99 du 6 mars 1969'
p. 7.

ment ii la pri":paratiort dcs accolcls avec Islariil, ce,s

diff6r'ents accords clevilnt €tre conclus et entrer c:n

vigueur sirnultanenrent,

CIIAPITRE II

Relations 6conomiques ext6rieures et associations

l. Engage'ntents sotrscrits par la C.F..I1. en
mrrti?re d'aicl.e ulintentuire dans le ctdra d.e lrt

nieocintion Kennerht

47. Au cour.s de la session de rrtai 1968 (t), lit coni-
mission des reiations i:conomiques exti:rieules sor,l-

rnit au Parlement europ6en un rapport ('r) sr.u'

I'ex6cution des engagements souscrits par la C.FI,E.
en matidre d'aide alimentaire dans le ciidre de la
n6gociation Kennedv. En conclusion de la cliscus-

sion, le Parlement a ndopte rine ri:solution (6) clans

laquelie il d6plore n'avoir pas 6t6 formellement
consult6 sur les pr:obldmes que pose l'ex6cution
desdits engagements. Il constate que I'e.x6cution cle

la conventicin sur I'aide alimentaire donnera, porll'
la premidre fois, ri la Communauti: en tant que
telle l'occasion de fournir) sous forme de c6rirales,
une aide alimentaire et sotrligne rltr'il importe <1ue

ce caractdre communautaire s'avdre dgalement clans
les modalit6s d'ex6cution. Il souligne Ia n6cessit6
d'une coop6ration 6troite de la C.E,E. et des autres
pays parties i Ia convention avec les autres clrganisa-
tions internationales et notartment avec la F.A.O.
et le prograrnme alimentaire mondial. Il estime qtte
I'on pourrait mettre trtilernent i profit I'exp6rience
de Ia Commission des Cotnmunattt6s europ(rentres
dans le domaine de l'aide aux pays en voie de d6r,e-
loppement, notarnment attx pa)'s irssoci6s cl'Afri<1ue
et de N,{adagirscar.

48. Le 24 janvier 1969, le Parlement europi:en
a discut6 la proposition cle la Commission des Cont-
rnnnaut6s eulop6ennes relative i un rdglement con-
cernant la mobilisation cles c6r6nles destin6es dL I'aide
alimentaire (7) sur la base d'un rapport (8) fait arr

nom de la cornmission des relations 6conomiques
ext6rieures. Le Parlement a adopt6 une r6soltttion
(e) portant avis sul la proposition de rdglement pr6-
cit6e. Il regrette que la Communar,rt6 n'ait pas en-
core pu proc6cler i I'ex6c:trtion des erlgaFiements sous-

Parlenrent europeen - D6bats, J.O. rt('I0il (annexe), tttrti
1968, p. 103 et s"

Doc. 31i68: rapport Vredcling sul I'extlcution r.lcs ('ngago-
ments souscrits par la C.E.E, en matidre tl'aidc alimentaire
dans le cadre de la n6gociation Kennedy.
R6solution du 1'5 mai l96ll, J.O. n(' C 55 du 5 juin 196S,
p. 13-14.

Parlcrnent gulop6en - Debats, J.O. n" 11() (anrrexe), jirnvicr
1969, p. 94 et s"

Doc. 199i68 : rapport Vredeling sur la proposition clt-' Ia
Commission des tommunaut6s europ6ennes au Conscil rcla-
tive dL un rdglement rnodifiant le rdglement no 120i67iCEE
en vue de la mobiiisation des c6r6alcs destin6es i I'aitltr
alimentaire ct sur Ies crit<':rr:s de cettc'nrobilisation et lcs
nrobldmes li6s arix modalit6s tl'ex6cution et i la tlcstinatiori
de I'aide alimentaire.
R6solution du 24 janvicr 1969. J.C). no C 17 riu "i 2 f6r'ricl
1969, p. 20-21.

(n)

(u)

(u)

(')

(")

(")
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crits par elle dans le cadre, de I'arrangement g6n6-

ral sur les c6r6ales de 1967 et que I'aide alimen-
taire sera en fait fournie, pour une bonne part, par
les Etats membres et non par ltr Communaut6 en

tant que telle. Il rappelle qu'il a toujours pos6 Ie

principe que I'ex6cution mat6riel.l: de ces engage-

ments 6tait une affaire comlnunilutaire et estirne

qu'i partir de la deuri,|me anrr6e ile validit6 des en-

gagements, c'est-d'dire n cornpterr du 1e' juillet
1969, leur ex6cution devrit s13 Iaire int6gralement
selon les proc6dures prescr:iter; prar le trait6, i sa-

voir sur proposition de la Clommir;sion, aprds consul-
tation du Parlement europ(ren, en vertu d'urn rdgle-
ment arr6t6 par Ie Conseil et par la voie isommll-

nautaire. Il estime qu'il inrporte, eu 6gard au pro-
bldme de distribution de I'aide alimentaire, que la
Communaut6 arr6te une strat6gie du d6veloprpement

i l'6gard des pays b6n6ficiairt:s de I'aide, sp6ciale-
ment en ce qui concerne 'la plornotion de leur agri-
crrlture.

49. Au co'urs de la m6me s,5arrc,e, le Parlernent a

vot6, snr base d'un rapp<lrt (1) cle sa cornmission
des finances et des budgei:s, . une r6solution (t) pot-
tant avis sur la propositiorr de l:l Commission con-
cernant un rdglement relatif a.u financement par le
F.E.O.G.A. des d6penses r6sultant de l'e:r6cution
de la convention d'aide alimcntrlire. Le Parrlement
y exprime son inqui6tude clevant la mulltiplicit6
des cl6s de r6partition de,s cl6penses de la Com-
munaut6 et demande Lrn€r simplification dpt sys-

tdmes en vigueur, notammrlnt i .l',cccasion de la 16-

vision du financement de Ia po'litique agriccile com-
mune. Il r6affirme la n6cessit6 urgente de rempla-
cer les contributions des Et.ats mernbres par des res-
sources propres dans les c,:nditicms pr6vues par les

dispositions de I'article 201 du trrait6 de Ia CI.E,E. Il
estime que dans certains cas le ,cofft du transport
jusqu'i Ia destination finale d.evrerit 6galement 6tre
pris en charge par le buclget de la Communaut6.

2. Deuxidme sessiorz. a|e Ia, Oonfdrence des
Nations unies sur Ie conlmerce

et le ddaelo'ppement

50. Au' cours de sa session ,:le juillet l[968, le
Parlement europ6en a dis,:uti! sur les r6su:ltats de
Ia Conf6rence des Nations unies pour le
commerce et le d6veloppement (C.N.U.C.II.D.) e),
sur la base d'un rapport rle l.a ,commission des re-
lations 6conomiques ext6rir:ures (a). Le Parlement a
vot6 une r6solution (5) dans laquelle il exprime son

regret devant les faibles r6sultats concrets obtenus

(t) Doc. 192/68 : rapport Leemans sur la proposition de la
Commission des Communarrt6s eu.rop6ennes au Conseril
concernant un rdglement relatil' au -financement par le
F.E.O.G.A. des dEpenses rilsultant ,le I'ex€cution 

-de la
convention d'aide alimentaire..

(2) R6solution du 24 ianvier 19f9, .r.O. rro C 17 du 12 f6vrier
1969, p. 22-23.

(3) Parlement europ6en - D6bats, no '105 (annexe), juillei 1968,
p. 175 et s.

(') Doc. 86i68 : rapport Pedini, prirsent(r par M. Westerterp,
sur les r6sultats de la deuxidme se,ssion de la conf6rence
des Nations unies sur le commerr:e e't le d6veloppi:ment.

(5) R6solution du 4 iuillet 1968, ,I.O, no C 72 du l9 jtrillet 1968.
p. 51-52.
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i la deuxidme sessiotr de cette conf6retrce. Si les

travaux de Ne'w Delhi se sont d6roul6s s;ur un plan
plus concret que ceux de Ia pr6c6dente conf6rence de
Gendve, Ie bil.an est toutefois inf6rieur aux esp6-
rances suscit6es. Le Parlement estime n6anmoins
positif le fait qu'on se soit ralli6 d I'urranimit6 au
principe d'r-rn systdme de pr6f6rence g6n6ralis6 et non
r6ciproque en faveur des produits finis e,t semi-finis
des pays en voie de d6veloppement, Il estime que
la mise en ceu'ure de ce principe n'est pas incompa-
tib,le avec la politique douanidre actuellement prati-
qu6e par la C.E.E, i I'egard des pays africains et
malgache assor:i6s, en ce qui concerne lles produits
tropicaux. Le Parlement invite la Comrrrission et le
Conseil i exarrriner cas par cas les produ:its agricoles
transforrn6s qui peuvent 6tre inclus dans le systdme
pr6f6rentiel g€,n6ral envisag6 ou les autres facilit6s
commerciales qui pourraient 6tre apport6es aux pavs
en vo'ie de d6veloppement. Il souscrit aux recomman-
dations de Ia conf6rence relatives aux produits de

base selon lesquelles tous les efforts dloivent 6tre
entrepris pollr parvenir, en ce qui concel'ne les prin-
cipales .matidres premidres, d des accords mondiaux
qui garantisse.nt une stabilisation de ces march6s
A un niveau r6mun6rateur. Il regrette, par ailleurs,
que la conf6rence mondiale sur le sucre n'ait pas

encore pu surmonter les divergences de vues con-
cernant un ac,:ord mondial et d6sapprouve le refus
de certains pa'/s membres de Ia conf6rerrce d'accep-
ter la Clommunaut6 comme partie aux rr6gociations
et la Commission comme porte-parole de la Commu-
naut6 et cela bien qu'il existe une politique commune
de la Commurraut6 dans le secteur du sucre,

51. Le Parlement europ6en souligno s,ofi adh6sion
i I'esprit et aux objectifs de Ia d6claratiorn de la con-
f6rence de Nerv Delhi sur Ie probldme ile 'l'alimen-
tation mondiale qui tendent i poursuivt,e les efforts
dans la lutte contre la faim et la sous-alimentation.
Il confirme la n6cessit6 d'6tendre I'aide alimentaire
en tant que mesure transitoire au deli dr: la conven-
tion sign6e da:ns le cadre de I'accord g6n6ral sur les

c6r6ales e d'erutres produits, sans toutefois porter
pr6judice au d6veloppement de Ia production agri-
cole dans les pays b6ndficiaires. Tout etr constatant
avec regret que cette fois encore I'Eurdpe des Six
n'a pas 6t6 en mesure d'agir comme u:ne entit6 et
que la Commission des Communaut6s n'a pas 6t6

charg6e d'en 6tre le porte-parole uniqu.e, Ie Parle-
ment note une certaine unit6 de vues des Etats
membres d la conf6rence. Il souhaite qu'on parvienne
rapidement dL la d6finition d'une politique com-
merciale comnrunautaire d 1'6gard des pays en voie
de d6veloppeirtent. Il invite formellenrent A une
coop6ration plus efficace entre les pays dn monde oc-
cidental, perrrrettant de d6finir des positions com-
munes pour l'am6lioration de la situation commer-
ciale des pays en voie de d6veloppenrent. II ex-
prime La con'viction qu'une action mc,ndiale effi-
cace pour le dSveloppement des pays moins favoris€s
demande la mise en ceuvre progressive de nouvelles
aides 6r:onomiques et iuridiques internationales d la
rdalisation desquelles l'Europe a Ie devoir d'appor-
ter son indispensable contribution.



3. t\r,corrl inlcnmtioruil :irlt' le sLICre de 1968

52. Duns su siance rlrr 9E nor-ernbt'e 1968 (r), le
Parlerlrer-rt :r adress6 une question orale (no 14/68)
avec ricbnt cle sa conrnission des relations ext6rieu-
res il la Cornrnission des Communaut6s europ6ennes
sur I'ix'c()l'd internationill sur le sucre de 1968. Dans
r:ette qnestion, le I'allernent demande A la Com-
rnission pour rlrrelle laistttt la Comrnunautit n'a pas

partic:ipi: ii l;r c<.rnclnsion de cet accold, sign6 d Ge-
rrc)r,e le 2,1 oct<ilxe 1968 et de quelle rnanidre la
(lorrrmuntrutir pourrait encole participer i cet accord'
Avant errtenclrt la t'i:portse de la Comrnissiott, le Par-
lcnrc.ni a adoptd-' rure rirsoltrtion (2) clans laquelle il
crxprimer le -.ouhait c$re la Commission et le Conseil
r:xaninent toutes les possibilit6s d'adli6sion d cet
accclrd. De mOmc il invite ]a Commission et le
Conseil i insister iors cl'un nouvel examen du pro-
lriinre rlu rnarch6 internationarl clu stlcre au seirt des

institutions cle la C^N.tr.C.E.D. sur la n6cessit6 d'une
meilleure structurc de I'accolcl intenrational sur le
slrr:l'e <1ui devrait notatntneut pertnettre un contrOle
r.ffec'tif de I'extensiorr de la ploductiotr sucridre dans
Ie nxrnde et ur.t 6<lrrililrre stlucturei entre I'accord
et ltr clerrirircle sttt' Ic-' Ittirrchit intcrrnatiot-ral du su-
('l'e.

'1. ,f,'rr,s,yocintiott r',t,t'.(: l(:; 1t{t!1;,^ de
l':\[ritlttt' fu l'list

,iil. l)iurs sa scance dtt lc' octobre 1968 (3), le Par-
lerne:rrt europi:len, sllr l'tlpport de sa commission des

lelations ar.'ec les pays ufricains et malgache (o), a

cliscutir sur I'accorcl sign6 le 26 jtrillet 1968, cr6ant
lnrc) associttion crrtre la C.E.E, et la rtipublique
unie, cle 'fanzarric, la li:publique cle I'Ouganda et la
rilrubli<|rc tlu Keny,a. L)atts sa ri:solutiorr (r') adopt6e
ri la {in des cl6bats. le Prrrletnent europ6eu se f6licite
tle ltr conc:lusirtr rltr cet accorcl clrri renforce les liens
rrxistant enti'e I'litu'ope et I'Afrique, et affirme le
c.iriactlrc ourrert rle la Crlrnrnunaut6. II exprime sa

crun'iction <yue cet itccord contriltuela A nue meil-
lcrrrc. t:rrtente sr-u" le plan ri:gional africain et i une
intirgrirtion croissiurte cles 6conomies africaines. Tout
en approtnirtrtt le Iertc cle I'trccotd et des disposi-
tions rltri lui sont unnerires, il se rirserve de se pro-
nr)rrc'elr d(,finitii'er)lt'nt sLlr lrr titist: elI cplt\rre de I'ar-
tir,le 2ti cle I':rct'ot'd lelatif alr.s reiations <1ui pour-
llri<rrrt rl\.oil licu cutre lers pallerrterntailes cies ptlrtics
t'urrtntctrurttrs i I'isstre cles contttcts tlr'il convient de

1-:r'eniller nvec' les institutions piuleinentaires int6res-
sces. Le Parlemt'nt sor-rhaite clue I'accord puisse en-

trer- eri vigucrtr i bt'Fvet 6ch6ance et clue dds i pr6-

(') Pin'Llnt'nt t:ttropietr - l)i:!1;115. l.(). rl'r 108 (anncxc), no-
vembre 1968, p. 133 et s.

(j) R6solution du 28 novembrr: 196S, J.O' rl" C 135 du 14 d6-
certbre 1968, p. 18.

(3) Parlcmcnt europ6en - D6bats, J,O. no 106 (annexe), sep-
tcmble-octobre 1968, p. 94 et s.

t t) Doc. l36i 68 : r:rpport l\'1oro, strr I'a-ccorcl cr6ant unc asso-
ciation entre la ^e.n.O. ct la r6publiclue unie de Tanzanie,
la r6publique de I'Ouganda eL la r6publique du Kcnya,
ct rlocnrne n t ;lnnexc (Doc. 117/68).

i;) Ri:;olutiorr tlu loI ttctolrtc 196S" J'(). n" C 10E tlu 19 oc-
tobre 1968, p" 25-26.

sent toutes dispositions soient prises pour qu'dl

l'6ch6ance du 31 rnai 1969 I'accord soit renouvel6
pour la p6riode qui sera fix6e par Ia nouvelle corl-
vention d'association ilvec les Etats africains et
malgache.

51. Au crrur'.s cle sit scssitttt tic l)lals 1969 (tr), ltt
Parlement europ6en a discrrt6 ull r'apport (?), fait atr

nom de la comrnission cles relations avec les pays

africains et malgache, sur les r6sultats de la mission
ef-fectu6e du 17 au 20 janvier 1969 par une del6-
gation du Parlemertt ettropi:en auprds de la Comtnu-
naut6 est-africaine i Arusha. Il a vot6 une r6sohr-

tion (s) dans laquelle il invite les Etats ntetnbres de

la C.E.E. i achever rapidement les proc6dures de ra-
tification de I'accord tl'associatiotr du 26 juillet
I968, et demande au Cnnseil d'engager les n6gocia-
tions relatives d son renour.'ellentent pour une p6riode

coincidant avec celle clui sera fir6c pour la nott-
velle convention d'assoc'iation avec les Etats afri-
cains et malgache. Le Parlement souhaiter rlue I'on
parvienne i Ia cr6atiotr d'un organisme paritaire dc
contact interparlementirire clui aurait pour tnission

de se faire I'interpldte des aspirations dcs pcrpula-

tions et de discuter les principaux prrlbldrnes coll-

celnant les relations cle I'Afiique de I'Est irvec itt
Cornmunaut6.

5. L' ussor:itttiott. uL,ur: Iu'I'ttrquitt

55. Au cours cle sa s6ance du I juillet 1968 (o), l"
Parlement ettrop6en a discut6 lrn rapport de sa coln-

mission de I'association elvec la Ttrrquie (10) sur les

recommandations adopt6es par la commissiorr parler-

trtent:rire mixte C.E'E.-Turclrlie d i'issrre cle sa 5t' ses-

sion, Le Parlement a rrclopt6 une r:6solution (11) srrr

ces recofilrnandations. Il approuve ct fait sien ell

principe le conteuu des r-ecomlnalldations c1t appuie

en particulier ln demanrle de la comtnission parlc-
nentaile rnixte au Conseil d'associatitln, visant i la

recr;nnaissance du droit d'interpellation clcs tnelnbres

de cette commissiot-t s{)tls Ia fortle de questions

6crites au Conseil. I,e Ptrrletuetrt se r6jouit du botr

foncti<lnnement de I'association et de son d6veioirpe-

inent et scluhaite qlle les n6gocirrtiotts sur lo ptrssage

cle ln phase pr6paratoire i la phase transitoire clc

I'etssociation cornr]lencent ti Lt date grr6vrrc par I'ttc'-

r:olcl d'Ankartr ct tlllotttissent rapidement' Il recoilI-

nrancle n(}tamnrerrt ir Ia Cornrnission et utr Cottseil

cle poursuivrc lettrs effc-rrts en \/tte de coorclonner'

les frr;rtiques Ooonolnirlues de la C.r'r'*nautit et cle

(6) Parlement r:urop6en - D6bats, J.0' n" 112 (anIrt'xt')' tnars

1969, p. 5.

(7) Doc. 226.68 : rapPort -^Bersani sur ,la,,missiott effectr'r6c rirr
' ' 17 nr-r 20 janviei 1960 par une d6l6gation du Pa-rlcment

;;top6";- aripr0s de i; iommunaut6 die I'Afrique de I'Est
d. Arusha.

(8) R6solution clu 10 mars 1969, "l.C). no C 4l clu I'rr avril l96tl'
p. 4.

(i,) Parlernent ertrop6en - D6bats, n" 105 (annexei)' juillet 1968'

p. 62 et s.

(11,) Doc. t37/6ii : rapport Brunhcs sur l<'s rt:ctrmmantlations, adtrp-' ' teli par la cdmmission parlenentairc mixte C'E'E'-Turquic
i I'isiuc de sa 50 scssion (doc. 21/65)'

(rl) R6solution clu 2 iuiltct 1968' I'O. tt" C 7: tlu 1!J juillt:l
1068, p. 24.
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la Turquie, d'acc6l6rer leu;:s tral'aux relatifr; d une
politique 6conomique conrmunautaire coordonn6e
vis-d-vis de tous les pays rlu bas;sin m6diterran6en,
d'intensifier .leurs efforts en \/ue de favoriser l'ac-
croissement et la diversific:rtio:r clers exportations de
ia Turquie, d'examiner avec bierrrveillance les be-
soins d'industrialisation et ,l'6cyuipr:rnent de la Tur-
quie ainsi que des probldrmes liris A l'6migration
de ses travailleurs et de reprendre les 6tuders visant
i faciliter aux travailleurs tutcs de pr6f6rence aux
travailleurs des pays tiers I'acci)s au march6 {lornmu-
nautaire,

56. Dans sa sessit;n de nr)l'eLnbre 1968 (1), le Par-
lement europ6en a examindr ull rapport de lla com-
mission de l'association ave,c la 'l,urquie (2) sur les

recommandations de la comrnissi,on p,arlementaire
mixte C.E.E.-Turquie, conc,ernant le troisidrne rap-
port annuel du Conseil d'association. Il a adop.te
une r6solution (3) dans laquelle il ilpprouve et appuie
Ies recommandations adopt6es Frar Ia commissior:
parlementaire mixte C,E.E.-Turqru:ie le 24 septem-
bre 1968 et se f6licite de ce que, les objectifs de
l'accord d'Ankara aient 6t6 r6alis6s dans une large
mesure au cours des trois Jlrernid:rels ann6es de I'as-
sociation et que les conditions n6cessaires dr iles pro-
grds ulterieurs aient 6t6 6tablies. (Jompte tenu des
6v6nements politiques survonu$ en Europe centrale
dans le cours de l'6t6 1968, le Parlerirent europ6en
souligne f importance politi,true particulidre rile I'as-
sociation C.E,E.-Turquie qui vierrt s'ajouter dr I'im-
portance qulelle rer'6t sur le plarr 6conomique. Il
considdre que I'ouverture des ntigociations sur Ie pas-

sage de Ia premidre d la deuxidme, phase de I'accord
d'Ankara a une port6e d6clsivr: pour le d6veloppe-
ment ult6rieur de I'association et souhaite que dans
l'6laboration d'un protocole aclditionnel ayarrt pour
but d'assurer la poursuite de I'arssoc,iation il soit tenti
compte des exigences d'ordre 5ccrr:Lomique et social
de la Turquie, c'est-i-dire que l'on (rvite une confron-
tation trop brusque de l'6c'onomie turque avec les
6conomies de la Communaut6 et que I'on pr6r,oie
I'application de mesures appropri6ris en faveur des
secteurs 6conomiques particulierernent sensibles. Le
Parlement appuie I'id6e d'une coop6ration entre les
services responsables du pr:lgramrre de d6veloppe-
ment turc et de la politiqtr.e rlrconomique A moyen
terme de la Communaut6. Il propose Ia participa-
tion de la Communaut6 aux riturles relatives i lla cr6a-
tion, en Turquie, de zohes de d(iveloppement in-
dustrielles et invite le Conseil d'association e en-
tamer, en ternps utile, tous les; travaux en 'tirue du
renouvellement du protocokr finarrcier venanit d ex-
piration en 1969, afin d'assuren la continuiti: de la
contribution financidre de la Comrnunaut6. Il estime
que les efforts doivent 6galernent 6tre intensifi6s
du cdt6 turc en vue d'am6horerr l:s conditioms dans
lesquelles sont effectu6s ler; investissements indus-

Parlemen-t- -europ6,en - D6bats, L0. no 108 (anne:re), no-
vembre 1968, p. 15$ et s.

Doc, 167/68 : rapport Hahn sur les recommandationLs de la
Commission parleme_ntaire mixte C.E,E,-Turquie concernant
le 3e rapport annuel du Cons'eil rl'asrso,ciatioh (Doc,.20/68).
Rdsolution du 28 novembre 1968, .LO, no C L35 du 14 de-
cembre 1968, p. 26-27.

triels et de su.pprimer les entraves encore existan-
tes, tenant cornpte de I'importance que la migra-
tion des travailleurs turcs rev6t pour Ia balance tur-
que des paiernents. Le Parlement estime n6ces-
saire que le Conseil d'association examine les mesu-
res qui devraient 6tre mises en Guvre po'ur assurer
une politique constructive et d long terme de I'em-
ploi ert de la promotion professionnelle des travail-
leurs turcs.

6. l,'association aoec les Etats
africains et malgache

57. Le Parlernent europ6en s'est pench6 e diff6-
rentes reprises sur des questions relevanl de l'asso-
ciation entre Ia. C.E.E. et les Etats africa.ins et mal-
gache. Dans sa s6ance du 2 juillet 1968 (4), le Par-
lement a examin6 un rapport fait au nom de sa com-
mission comp6tente sur le bilan de la r:oop6ration
financidre et technique au sein de I'association
C.E.E.-E.A.N,{.1\. (u), Ar terme des d6bats, le Parle-
ment a adoptri une r6solution (6) dans laquelle il
constate que la Commission charg6e de la gestion
du Foncls europ6en de d6ve;loppement a suivi les
orientations g6n6rales de la coop6ration financidre
et technique d5finies d'un commun accorrd par tous
les parternaires de l'association. Il soulig.ne l'impor-
tance de' la contribution financidre que [a Commu-
naut6 i r:onsacr6 depuis le d6but de l'association i la
coop6ration av€)c les Etats associ6s. Il estime que les
m6canisrnes de la coop6ration financidre et techni-
que mis en p[ace par la convention de Yaound6
ont fonctionn6 de manidre satisfaisante. Le Parle-
ment se f6licite des efforts d6ploy6s par lla Commis-
sion pour que I'aide du Fonds soit de plus en plus
orient6e vers une politique de d6veloppernent r6gio-
nal ax6 sur cert;rins p6les de croissance et sur certains
secteurs cl6s tels que la production agricole et
qu'elle soit attribu6e sans tenir compte des fron-
tidres ders Etats associ6s, de fagon dr rr:nforcer la.
so'lidarit€: et la coop6ration interafricaine. Il insiste
sur I'importance de. la formation des hommes et
notamment de la formation technique et p.rofession-
ne'lle des cadres ainsi que la formation des poprr-
lations rtrrales. Il estime qu'une participallion encore
plus active des populations des pays bdn6JFiciaires est
indispensable i la r6ussite des projets 6c:onomiques
et sociaux financ6s par Ia Communaut6, Le Parle-
ment appr6cie Ia contribution de la Banque euro-
p6enne d'investissement au d6r,eloppeill€Dt des
E.A,M.A" et sor-rhaite que pour la nouvelle p6riode
des possibilit6s plus larges de promouvoir. les inves-
tissements lui soient donn6es. Finalement, le Parle-
ment affirme srl volont6 de voir I'association conti-
nuer avec un nouveau Fonds europ€en de d6velop-
pement.

Parleme,nt euro;g6en - D6bats, J.O.
1968, p. 56 et r;.

Doc. 89i68 : rappor[ Metzger sur le
financii:re et i:echnique iu sein
E,A.M.,{.
R6solution du I juillct 1968, I .O.
1968, p. 23,

no 105 (annexe), juilk;t

bilan de la coop6ration
de I'association C.E.E,-

no C 72 clu 19 juillet
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58, Au cotu's cle sa s6ance du 2 octr.rbre (1) sur Ia
base. cl'un lapport de la commission des relations
ilvec: les pa)'s irfi'ictrins et malgache (2), le Parle-
nrent ir ouveLt un d6bat sur le renouvellement de la
con,,'r:ntion de Ya<lrurdi:, En conclusion des d6bats,
il :r adoptdr une r6solution (3) dans laquelle il mar-
(lLle sa vol<lntir de voir I'ass<lcriation C,E.E,-E.A,l\'LA,
continuer i l'6ch[rirnce cle la conv'ention de Yaound6
sul lc,s frtndernents rndrnes et dans I'esprit de I'ac-
tuelle cx)nl'ention. Il regr:ette que Ia communication
cle Ia Cornnrission rlll Conseil relative au probldme
rle rerrotrrrellenreut de la convention de Yaound6
tl'lrit llits i:ti: sttirrier 31 ttit'eau du Conseil de minis-
tres cle lrlesures concletes. Il a{'frime eue, malgr6
ses m6r'ites, I'nssociation ne satrait 6tre la seule
rdponse dc la C.E.E, aux pr6occupations des pays
en voie de d6r,eloppement, sa philosophie du d6-
vekrlrpernerrt irnplicluant nne action beaucoup plus
liu"ge vers I'ensemble des palrs du tiers monde et
notamrDent clc's plus favoris6s d'entre eux, II estime
(lue Ia dnri:e. der la rrouvelle conventicln devrait
s'6tenclre snr sept ans trfin de permettre aux Etats
rssoci6s d'i-'laborer cles plans de d6veloppement d

plus long terrnc et ci'i:viter les inconv6nients de
nour.elles n[rgociutions tlr;p r:rpproch6es. Le Parle-
rnc:nt estinre (lue Ia (]omrnunaut6 devrait : 6tablir
darrs un eslrlit plus ouvelt le r6gime d'irnportation
cles prociuits agricoles hornologues et concllrrents des
procluits europ6ens I proroger le r6gime actuel d'irn-
irriltution en franchise cle certains produits agricoles
trirnsf ontrirs et l'6largir atr besoin i d'autres produits ;

rnettre tout en (Ellvre pour' 6liminer les disparit6s
entle les Etats mL'mbres en ce clui concerne le 16-

ginc' cl'irnlloltaticln des produits des Etats associ6s.

Le Parlernent europi:en estime que la nouvelle
assor:iaiion ne devra pas 6tle un obstacle i la mise
en viqu('ur clu systdrnr: cles pr6f6r'enc-'es g6n6ralis6es
plirvu par' ltr Conf6rence mondiale srrr le commerce
(C.F{,U.C,E.D,) i Nerv Deihi pour les produits finis
c,t semi-finis clc tous les pavs en voie de d6veloppe-
nrcnt. Ii frrit sierures les preipositions de la Commis-
siun des Cornrnurulrrti.s pr6voyant I'octroi, dans cer.
taines conditions. rl'une aide en vue de pallier les

cuus6quences d'une chute irnprlrtante __ en dessous

tlu plix rk: rdf6renr,e - cles prix de certains pro-
drrits n'irvernt L)as fait l'objet cl'accords mondiaux
cunstituirrrt lrorrl un ou plusieurs Etats associ6s I'es-
.scntieri cle leurs lecettes d'exportation. Il r6itdre Ie
vtpu clc, r,oir att6urrer: les effets clels taxes de consorn-
rnatiun t1ui. darrs c:ertains Etats urembles, frappent
Icr pro<luits tl't'r,1lot'{itIiort tlt's ltitvs ctt voie de d6-
vt'krirpernr:nt dortt lets ll,A.l\{.A. ll estirne que Ie ni-
r.cuu <le f aidc octrovi:e par I'intelrn6diaire du Fonds
L)urop6en de clirveloppertrent doit 6tre augment6 dans
[a nesnre rltr possible 

- compte tenu de I'accrois-
sellent du crorit des projets, de I'augmentation de Ia
pr-rpulation des Etats associ6s et de la croissance du
produit national brut des Etats membres 

- 
et at-

teindre une Inoyenne d'au moins 200 millions d'uni-

Park:ment europ6en - D6bats, J.O. nn 106 (annexe), sep-
tt:mbrc-octobrc 196E. p. lll et s.

lfoc. 1i7-68: r'aptr)ort Thorn sur Ic rcnouvellement cle la
conr.cutiort dc Yrrotrnrl6,

Ri'solnlion cltt 3 octobrc 1$68, "1.O. n'r C 108 clu 19 octobrc
1968. n.98-29.

t6s de compte par an, Le Parlement estime que la
Banque europdenne d'investissement devrait 6tre do-
t6e de possibilitds plus larges afin de promouvoir
davantage les investissements dans les Etats asso-
ci6s. Enfin, il insiste aupr,,xs du Conseil sur la n6ces-
sit6 de mener d tenne les n6gociations de solte que
les ratifications n6cressaires puissent intervenil dans
Ies d6lais qui permettront la mise en vigueul de la
nouvelle convention d la date du lc'iuin 1969.

59. Lols de sa session de rnars 1968 (4), Ie Parle-
rnent europ6en a discut6 un rapport (5) de sa co'Ilr*

rnission cornpetente sur les r6sultats de la 5' r6union
de la Conf6rence parlernentaire de l'association
C.E,E.-E,A.N{.A. qui s'est tenue i Tananarive du
l0 au 15 juillet 1968. Il a adopt6 une r6solution (6)

dans laquelle il se f6licite du bilarr d'activit6 large-
rnent positif de I'association au cours des quatre
dernidres ann6es, Il invite le Conseil et la Cornmis-
sion des Communaut6s ri tenir le plus grand cornpte
des recommandations formul6es par la Conf6rence
parlementaire dans sa rcsolution du 15 janvier 1969
et r6itdre sa volont6 de voir I'association se potlr-
suivre dans le rn6me esprit et arrec les mOmes crbjec-

tifs. Il souhaite que Ia Commuuaut6 adapte les mo-
dalit6s de ses interventions aux n6cessit6s actuelles.

60. Dans sa s6ance du 18 juin 1968 (t), I* Parlc-
rnent europ6en a donn6 son approbation (E) i quatre
propositions de Ia Commission concernant le rdgle-
ments relatifs au lirgime applicable i diff6rents pro-
duits originaires des E.A.M.A. et des P.T.O,N'I., sLrr

rapports de sa commission cornp6tente (e).

De rn6me, dans sa s6ance du 28 novetnbre
1964 1to; le Parlement enrop6en, sur lapport de ltr
commission comp6tente (tt), a aclopt6 une r'6so]tr-

tion (12) favornble i une proposition de rrlglernent
concernant les f6cules irnport6es des tr.A.l"l'A' ou

des P.T.O.lv'I.

(r) Parlcrme.nt curopi:cn - Dcbats. .I.0. n" 1l 2 (arrrrcs,'), lrrilr s

1969, p. 9.
(t) Doc. 228i68: rappolt Vals sur lcs r6sultats clo la 5') reutriotr'' de la Conf6rence parlementairc cle I'association C.Fl.E.-

E.A,M.A.
(6) R6solution clu l0 tnars

p. 5.
(7) Parlement curop6cn -

1968,p.8e10.
(r) R6solution du 18 itrin

p' 4-6.

1969, J.O. rr" C 11 <lr-r lor'" avlil 1969,

I)6b.rts, l.(), n'' 104 (anncxcr), iuirr

1968, J.0, tr" C 66 tltr 2 juillct lfXifi'

(')

(,)

(')

(n) Doc. 6li 6ti : ralrllort Bt iut sur ll ri:gletrrt'ttt lclalil aLl' rcgirnc appliuabli' aux produits trat-tsform6s i base dc fruits
ct"l6gumbs^, originaires tles Etats africains et nralgachc asso-

ci6s ct rles pays et territoires d'outre-rner.
Doc. 63i68 : ?afiport Briot sul le r-eglernclrt relatif atr riginrtr
apulicable au* 

" i rcres origirlaircs dcs Etats airicains ct rnal-
caiho arso"i6s et des pals ct territoirr-s d'outrc-mer.
iDoc. 64/68 : rapport Brioi sur lc rdglernenL relatif au- regittr<'
annlicable aux^ broduits transform6s d base cle c6r6ales et
db'riz originairds des Etats africains et rnalgache associes
ou tles pa-v-s et territoires d'outre-mer.
Doc. 65i08': rapport Briot sur ,le rdglemcnt prorogeint le
rdslement no 4b4l67/CEE relarif au r6gime applicablc aux
riz" et hrisures de riz originaires des Etats africains et
malgache associ6s ou des pays et territoires d'outre-mer'

(10) Parlement europ6en - D6bats, I 'O. no 108 (annexe), no-
vembre 1968' P. 153.

(tt) Doc. I65i68: rapport Carcassonrrc sur lt' riqlement rlodi-' fiant le rdelement no 800/68i CEE en cc qu i concerne - 
la

d6signation 
.-tarifaire des f6cules import6cs des Etats afri-

caini et malgache associ6s ou des pays ct tcrritoires d'outrc-
meI.

(ri) R6solution clu 9li no\'(,ltrbrc 1968, /.()' n" C I35 tlu 1'{ d6-
cenbre 1968, P. 25.
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7. Accord d'asso'ciation, entre, la C.E'.E. et Ie l{i.geria

61. Dans la s6ance du Il or:toibre 1968 (1), vint
en discussion une question. or:ale sans d6bat (no

12168) de M. Dehousse dr la. Commission des Com-
munaut6s europ6ennes sur l.es ratil'ications de I'ac-
cord d'association projet6 errtre la C.E.E, et le Ni-
geria. L'auteur de la questiorr dema:ndait notarmment
si devant les exactions du gouver:nernent dit f6d6-
ral du Nigeria envers le Biafr:a, ]a Commission n'esti-
mait pas que Ia proc6dure devrait 6tre bloqu6e et
I'accord tenu en suspens au nroins jusqu'd nouvel
ordre. Dans sa r6ponse, N{. B.ochereau, membr,e de Ia
Commission, a d6clar6 que la llrance et le Luxem-
bourg n'avaient pas encorei proc6d6 A la ratification
et que les Etats rnembres ayant ratifi6 n'avaient pas
encore d6pos6 leurs instruments rle ratification.

8. Rdglcments en oue de l't\cnmonisati,on dest ldgts-
lations dou'tni,itres

62, Avant l'6ch6ance du le' juillet 1968, Ie Par-
lement europ6en a examin(r plusierurs propositions
de la Commission concernanL des ::dglements'relatifs
i la l6gislation douanidre. Dans sa s6ance du L7
mai 1968 (2), sur rapport de sa ccnnmission des re-
lations 6conomiques ext6rieures (3), .le Parlemernt en-
rop6en a adopt6 une r6solution (r'; portant avis fa-
vorable, sous r6serve.de certainer;.p:ropositions de mcl-
dification, sur un rdglement et trois directives con-
cernant la l6gislation douanidre.

Au cours de sa session d,: juin 1968 (5), le Parle-
ment a, de Ia m6me fagon, ar-loptri une r6srilution
portant avis sur deux propositio,ns de directive con-
cernant l'harmonisation der; disprositions l6gislati-
ves relatives au r6gime du trafic de perfectionnement
actif 

-et 
au r6gime des zones franclrers (6).

Lors de la nr6me session et sur proposition de sa

commission comp6tente (t), le Parlement a donn6
un avis favorab,le (s) sur une proposition dle Ia Com-
mission relative i un rdglement concernilnt la d6-
finition clu territoire douanier de la Communaut6.

CHAPITRE III

Contrdle de I'activit6 des Communaut6s

Premier raltltort general de Ia Commission des
Communautds

63. Lors de sa s6ance du .3 juillet 1968 (0), le
Parlement europ6en a proc6d6 d I'examen d'un rap-
port (10), fait au nom du comit6 de r6dacti'rn institu6
par la r6solution du 12 mars 1968, sur .le p,remier
rapport g6n6ral de la Commission des Connmunaut6s
europ6ennes sur I'activit6 des Communaut(rs en 1967.
A I'issue des dd:bats, le Parlement adopta la r6solu-
tion pr6sent6e par son rapporteur g6n6ral (11). Le
Parlement europ6en constate que des progrds subs-
tantiels ont pu 6tre r6alis6s dans des dornaines im-
portants de I'unification 6conomique, notamment
grdce aux d6cisrions relatives au parachd.rement de
I'union douanidre i la date du le' juillert 1968, n

I'harmonisation.des taxes sur le chiffre d"affaires, d

la r6alisation du march6 commun agrico'ler pour dif-
f6rents produits agricoles, d la politique 6r:onomique
d moyen terme et gr0ce i I'efficacit6 der la repr6-
sentation de la Cornmunaut6 dans les ndgociations
Kennedy. Il note toutefois que les divergences de
vues au sujet ile l'6largissement des Communaut6s
orrt cornpromis ,['essor des Communaut6s et risquent
de I'entraver encore d I'avenir. II r6affirme sa convic-
tion que les Communaut6s doivent rester ouvertes
d l'adh6sion de tous les pays europ6ens d6mocrati-
ques qui souscrivent aux trait6s par lesquLels ils ont
6t6 instittr6s ain:;i qu'aux d6cisions qui ont 6t6 prises
jusqu'i pr6sent par les institutions communautaires
et qui s'assignent 6galement pour obiectif I'unifi-
cation potitique de I'Europb, It invite la Commission
et Ie Conseil d poursuivre r6solument I'6dification
interne de Ia Clommunaut6 en d6pit de ces diver-
gences de vues,

64. [-e Parlernent europ6en r6clame .[a r6alisa-
tion, au cours des prochaines ann6es, de l'union
6conomique et estime que la Communaut6 doit pour-
suivre avant tout les objectifs suivants :

(7) Doc. 83/68 : rap'port Kriedemann sur
toire douanier de la Communaut€.

(8) Rdsolution du 19 juin 1968, J,O. no
p. $9-40.

(s) Parlement eurotrr6en - D6bats, J.O.
1968, p. 108 et s.

la d6finition du terri-

C 66 du 2 juillet 1968,

no 105 (anrrexe), iuillet

(10) Doc. 58/68 : rapport Liicker sur le premier rapport g6n6ral
des Commissions des Communaut6s europ€ennes sur I'acti-
vit6 des Commrrnaut6s.

(1') R6solution du $ juillet 1968, J.O. no C 72 du 29 juillet 1968,
p. 37 n 39.

(t) Parlement europ6en - D6bats, J.O. no 100 (annexe), sep-
tembre-octobre -1968, p. 108 ed s.

('g) Parlement europ6en - D6bats, J,Cr. rro 103 (annexe), mai
1968, p. 162 et s.

(t) Doc. 34/68 : rapport Bading sur

- un rdglement concernant la val<:ur en douane des mar-
chandises.

- une dire6tive concernant I'harmonisation des disrlositions
l6gislatives, r6glementaires et adru:inistratives :relatives
a) Aux contr6les douaniers d exercer sur les marchan-

dises arrivant dans le telritoire douanier de Ia Com-
munaut6.

b) Au r6giire_.du d6pdt prcrviscrire d.e ces marclhandisos
(doc. 161/67) ;

- une directive concernant I'harmrrnis,ation des dispositions
l6gislatives, 16glementaires et admin.isbatives reldtives au
report du paiement des droits de douane, des taxes
dleffe-t 6quivalent et des prdltrvencents agricoles. (doc.
160i67) ;

- une directive concernant I'harmonis,ation des dispositions
l6gislatives, r6glementaires et adrninistratives relat]ves aux
r6gimes des entrepdts doua.nierrr (,loc. 159/67).

(a) R6sohrtion du 17 mai 1968, .I.,3. :no rC 55 du 5 jujin 1968,
p. 84 n 48.

(u) fgrlement_..europ6en - D€bats, J,C). n.o 104 (annexr:), juin
1968, p. 15 et s.

(6) Doc. 68t68 : rapport Bading sur

- une directive concernant I'harmonisrrtion des disrrositions
16gislatives, 16glementaires et adrninistratives -relatives
au. r6gime du trafic de perfectio,nnement actif (doc.
16/68) ;; une directive concernant l'harmonisation des dispositions
I_6gislatives, - r6gleurenlaires . e.t .a<lmi:nistratives au r6gime
des zones franches (doc. 18168).

R€solution du 18 iuin 1968, t,C). no C 66 du 2 juillet 1968,
p. 12-25.
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- i,1pl'r)s ltt sttppressit'ttt tles frontidres clouanidres.

i:liminl:r igalerrrent les frontidres fiscales et ad-

nrinistratives ainsi qrle les contrdles aux fron-
tii:r'es,

._- ri:aliserr c'ornplitement ltr libert6 d'dtablissement
c't lt iihert6 rlcr prestation des services,

---- crlirel uir rnarch6 etrrop6ett des c:rpitaux,

- i:trrhlir {ennr.nte'nt lcs irases d'nne politique 6co-

nclmitlue commune,

-- dEfinil une attitucle commune i l'6gard des ques-

tions mot'ti:taires ittterttationales et 6difier une

urrirtn tnon6taire,

r)ncolrrager les fortnes de coop6ration r6pondant
ilur ni:cessit6.s 6coI'roniques et les concentrations
11'entreprises etrropitennes, tout en veillant i as-

slrrer nrte conclrrl'eltce effective,

-._ am6liorer, notanttnent en cr6ant en droit une
sociirt6 commet:ciale europitenne, les conditions
<lu cl6veloppernent industriei,

- melfle en (Fuvre une politiqtre r6gionale d'ins-
piration ctriltnlunautaire,

- r.eiller i ce que les consornmateurs tirent pleine-

tuent avalttirge cle la r6alisation du Nlarch6 corn-
rTIUll.

65. Le Parlement europden se rdjouit des progrds

r6alisrls dar-rs la consolidation de I'ordre juridique eu-

ropi:en et insiste sur Ie rdle fondamental de la Cour
de justice des Communaut6s europ6ennes en rnatidre

cl'application et d'interpr6tation du droit communau-

tairc'- Il souligne la n6cessit6 d'agir plus effica-
cement sur I'orientation de la production agricole
darrs Ie sens souhaitable et r6clame la coordination
rles mesures de politique des prix agricoles, de poli-
tique structurelle, de politique sociale ainsi que de

prnnotion professionnelle. Il se r6jouit de Ia d6ci-

iio,r cl,, Conseil lelative A un programme de travail
i mettre en (puvre dans le domaine de la politique
cles trlu.rsports mais souligne la n6cessit6 de prendre

cl'autt"es rnesures en ce qui conceme la r6glementa-

tion cles capacit6s et I'harmonisation des conditions
cle concurrerlce. Le Pallernent invite instamrnent le

Corrse'il ii rnettre fin i la stagnation dans le domaine

cle la politiqtre 6nelg6tique commune. Il regrette
rlue les travaux cl'6laboration d'une politique com-

,r.,rr* cle recherche et de tecllnologie n'aient pas 6t6

poussds activernetrt et demande qu'une d6cision po-

,sitive soit prise i bref d6lai quant au r61e futur
cl'Euratom. Le Pariement estime que la Communaut6

doit esarniner les possibilites de construire une usine

de s6paration <les isotopes de fagon i assumer n

long terrne son approvisionnement en uranium en-

richi.

66. I)ans sa r6solution, Ie Parlernent constate en-

cr.rre qtt'en di:pit cles efforts de la Commission, le

retarcl existartt darts le domaine de la politique so-

ciale l.l'a pirs encore pu Otre combl6 et invite la
(lomrnission et le Conseil d r6aliser des progrds, no-

tamment etr rnatidre de formation plofessionnelle, de

placement, de lirarlaptation professionnelle et de re-

conversion du Foncls social europ6en, d'hartnonisa-
tion sociale, d'6galit6 des r6mun6rations des travail-
leurs masculins et des travailleurs f6minins, ainsi
que de s6curit6 du travailleur et de protection sani-

taire. I1 dernunde que soit poursuivie la politique so'

ciale de la C.E,C.A, clans les domaines de la r6adap-
tation des travaillenrs, de la reconversion industrielle
et de la c<tnstlttction d'habitaticlns ottvridres.

Le Parlement se fi:licite de l'adoption de dispo-

sitions communautaires relatives aux pratiques de

dumping et d'harmonisation des ldgislations doua-

nidres mais estime que le Conseil devra acc6l6rer

son rythme de travail pour d6finir l'ensemble de la
politique commer-ciale commure', y compris les rela-

iion, uu"" les pays i cornmerce d'Etat' f,e Parlement

exprime sa satisfaction de ce que la Communaut6

se soit d6clar6e dispos6e ) aider les Etats-Unis
d'Am6rique i r6duire le d6ficit de leur balance des

paiernents en hAtant unilat6ralement la rnise en ap-

plication des r6ductions tarifaires d6cid6es dans le
cadre du G.A.T.T. Il invite cependant les ex6cutifs

i s'6lever rrigoureusement contre les tendances pro-
tectionnistes qui se manifestent aux Etats-Unis mais.

par ailleurs, prend acte avec satisfaction de la, pr6-

ientation att Cortgrds, par le presiderrt des Etats-

Llnis, du Trade Expansion Act 1968.

67. Le Parlernent europden se d6clare satisfait de

l'6volution de l'association avec la Turquie et de

I'association avec les pays africains et malgache' Il
souhaite n6anmoins des politiques plus actives du
point de vue commercial, financier et social' Le
Farlement approuve la politique de la Communaut6

i l'6gard dtr golrvernement actuel de la Grdce et

s'attend qu'ttn r6gime d6mocratique et un systeme

cl'Etat de di'oit seront r6tablis i bref d6lai en Grdce,

ce qui pelmettra la poursuite de I'association' Il es-

time'qu ll est indispensable de d6finir une politique

.l'enseirrble <le la Communaut6 r'is-i-vis des pays du

bassin rn6diterran6en et souligne la n6cessit6 de me-

ner d bonne fin, ind6pendamment des n6gociations

d'adh6sion. les n6gociations avec les pays d'Er-trope

qui n'ont pas sollicit6 leur admission' Pour ce qui

elt de I'organisation future des relations avec d'au-

tres Etats africains, notamment avec le Nigeria et

les pays d'Afrique orientale, le Parlement recom-

mande la conclusion d'un accord cadre qui puisse

6tre compl6t6 par des protocoles particuliers concel-

nant chacun des pays int6ress6s. Le Parlement euro-

p6en souligne i nouveau sa lesponsabilit6 particu-

iidre vis-i-vis des pays en voie de d6veloppement

en raison de sa puissance 6conomique et de son r61e

sur le plan du commerce mondial et r6clame une

action coordonn6e de la Communaut6 tendant i as-

surer une modernisation plus pouss6e de l'6conomie

des pays en voie de d6veloppement, l'harmonisa-

tion des possibilit6s d'exportation de ces pays et

des conditions pr6sidant d leurs relations commer-

ciales ainsi que la poursnite et i'extension de l'aide

alimentaire.

68. Finalement, le Parlement europ6en affirrne sa

conviction que ce n'est clLr'en se constituant en enti-
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t6 f6d6rale 6conomique et politique, au besoin en
proc6dant par 6tapes, que les peuples de la Com-
munaut6 pourront aujourd'hui r:t demain s'affirmer
dans Ia paix, la libert6, la ri6ctrrit6, I'inddpendance
et la prosp6rit6. En cons6quence, il s'oppose avec
vigueur n toute tentative d'al'faiblissement de la
structure institutionnelle de la C)omLmunaut6 et invite
notamment Ia Commission d veiller i la sauvegarde
de ses pouvoirs et de son ind6pendance. Il rappelle
ses demandes et propositions ant6rieures relatives d
une r6forme profonde de la constil.ution comntunau-
taire, impliquant notamrnenl: le renforcement des
pouvoirs du Parlement europ6en et de son 6lection
au suffrage universel direct.

CHAPITRB IV

L'activit6 des Communaut6s da'ns le domaine
dconomique et soeial

l. La rdalisation de l.'u',nio'n d;conomique

69. Lors de sa session de novemrtrre 1968, le Par-
lement a ouvert un d6bat sur le projet de second
programme de politique 6cortomiquer i moyen terme
pr6sent6 par la Commission des Cornmunaut6s euro-
p6ennes au Conseil (1), sur l;l base' d'un rapport de
sa commission 6conomique (t). L" Perrlement a adop-
t6 une r6solution (s) portant avis sur ce projet de
second programme. Au sujet de la pr6sentation du
programme, le Parlement europ6en souligne que le
second programme ne porte (lue sur les ann6er; 1965
e 1970, c'est-d-dire sur une pi:riode presque r6vo-
Iue. et souhaite que le troisidrne programme soit
pr6sent6 suffisamment t6t p()ur setvir effectivement
d I'orientation de l'6conomie. II insiste pour que Ie
prochain p,rogramme contierme un tableau synop-
tique des besoins financiers dr:s cliff6rents Fonds
de la Communaut6, portant srur.plursieurs ann6es, de
sorte que les Etats membres aienLt une vue d'en-
sernble plus profonde des ob)igatiorrs financidres qui
leur incombent.

70. Au sujet des orientations 6terblies, le Parle-
ment accepte les propositions visant d. cr6er d,es en-
treprises plus grandes et F,lus rerrtables dans la
Communaut6. Il demande une ha.rmonisationL plus
pouss6e des l6gislations dans le diomaine fisr:al et
concurrentiel ainsi qu'en matidre rle brevets et de
licences et la cr6ation d'une socir5t6 commerciale eu-
rop6enne. Il estime qu'il conviernt cle trouver d'ur-
gence une solution au probldrne <I'une repr6sentatio,n
adEquate des travailleurs au sein des entreprises. Il
attire l'attention tout particulirdr,eme:nt sur des; pro-

positions visant i l'am6lioration des stuctures agri-
coles et des revenus des agriculteurs. Il demande
qu'un programrne social soit mis au point pour les
travailleurs oblig6s de quitter leur emplc,i et d'ap-
prendre un nouyeau m6,tier et que de notrvelles dis-
positions soient 6labor6es pour le Fonds social eu-
rop6en. Dans .[e domaine des sciences et de la
recherche, le Pilrlement souhaite que le groupe de
travail Nlar6chal reprenne son activit6 et pr6sente
un programme Ce coop6ration. II approuve la cr6a-
tion des centres europ6ens de documentat.lon. En ce
qui concerne Ia reconnaissance mutuelle cles ann6es
d'6tudes et des dipl6mes, il recommande un rdgle-
ment rapide, Clonstatant que les investisseurs des
pays tiers ont profit6 des ressources consid6rables
disponibles sur le march6 europ6en des capitaux,
plus que les irrvestisseurs de la Communaut6, le
Parlement estime n6cessaire la cr6ation d'un marchi:
communautaire des capitalrx en proc6dant d I'obser-
vation exacte de l'6volution des investissements 6tran-
gers. Il regrette d ce sujet que le Corrseil n'ait tou-
jours pas approuv6 Ia troisidme directive relative
d la supllression des e,ntraves au libre f,rnctionne-
ment du rnarch6 des capitaux.

71. Le Parlenrent reconnait Ia n6cessit6 d'une ac-
tion concert6e entre gouvernements, syndicats et
employeurs dans Ie domaine de la politique des
revenus. LI espdr:e que le troisidme prograrnme com-
portera des prc,positions plus pr6cises quant e Ia
d6finition du r6,le de la productivit6 et du r6gime
fiscal r6serv6 aux conjoints ainsi qu'd I'application
effective de I'zrrticle ll9 du trait6 instituant la
C.E,E. Le Parlement rappelle que des prdvisions
portant sur une p6riode de plus de cinq ans sont
indispenser'bles prour la politique de I'em;ploi et la
formation profes;sionnelle et exige que soit r6alis6e
une organisation commune du march6 du travail des
six ,Etats membres. Le Parlement est d'avis que la
Commission devrait pr6senter des propositions cadre
pour un systdme de s6curit6 sociale. Il estime qu'il
est souhaitable ,Je promouvoir la formation du pa-
trimoine en faisant participer de larges cou,ches de Ia
population aux b6n6fices des entreprises et d la
construction du patrimoine public.

72. En sa s6arrce du 19 juin (a), Ie Parlement a exa-
min6 un rapport de sa commission 6conomifque (5) et
donn6 son avis ('t) grt une proposition de .rdglement
concernant Ie trarnsit communautaire. Il approuve les
objectifs g6n6raux vis6s par Ia Commission en vue
d'all6ger les dispositions relatives au trarrsit com-
munautaire rnaisr pr6conise une p5riode transitoire
plus longue pendant laquelle les service douaniers
pourraient s'adapter aux modifications qLre le rd-
glement I'ise n apporter dans la localisrrtion des
points de d6douanement des marchandises.

(1)

('t)

(1)

(r)

Parlement_ ^-europ6en - D6bats, J.O. n,' 108 (annexer), no-
vembre 1969, p. 82 et s. et I22 et s,

Doc. 155i68 : rapport de Mme E.lsnel sur le proiet de
second _programme de politique 6corromique d mofen- terme
pr6selt6 q?r lq Com,mission des Co,mrrrriiraut6s edrop6ennes
au Conseil (doc. 19/68).
R6solution du 28 novembre lg6ti, J,O. no C 185 du 14 d6-
cembre 1968n p. 15 n 17.

P-arlement. europ6en - D6bats, LO. no 104 (arLnexe), juin
1968, p. 44 et s.

Doc. 69i68 : rapp'ort Illerhaus sur la proposition ,le la Com-
mission des Co:mmunaut6s europ6ennes au Conseil (doc.
17168) relative d un rdglement sui le transit communautaire.

(6) R6solution du 11) juin 1968, J.O. no C 66 du 2 juillet 68,
p. 85.

e)
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7.:1. ;\rr (:oufs de s,r ,qtiance dtr 2 juillet 1963 (t),
le Palleurent ir repris l'exeuncn des plobldmes re-
lltifs A I'indtistrie sici6r'urgiclue de la Commnnaut6
irr-r sujet clesquels un rapport (2) avait 6t6 pr6sent6
lols de lu si-.ancc du 15 rnai 1968. En conclusion des
rli:btits urle r6solution (3) a d-,t6 adopt6e dans la-
rprelle le Parrlernent exlrlinier I'opinion selon laqr,ielle
lers clifficuit6s actuelles que connait I'industrie si-
tirilur{i<1ue l'ro s{)nt pas clues i des capacit6s exc6-
deiitaircs lnais ii I'rtnarch.ie qui rdgne dans le dornaine
tlers pris ct ilu di:farrt cle concertation rltrant aux
investissernents. Il c'stinre souhaitabJe que s'ins-
ialle. cn rriutie)r'e dtr productir;n, une discipline 96-
niri'irle, plernierr i:l6nicnt cl'une politique industrielle
corlrlllnilrrtairc. Il consi<Idre qn'il apparticnt i l'ex6-
cirtit rl'appliqur,r' urr.e politiqtre sid6rurgitlue corrl-
rtlrnrtriterire. tenclant ntrtarnmc'nt ii 6rriter la suren-
chrire dirns l'cictr'<li cle subventions iliicites i la charge
rlcs tr-ii;rtreries rrrrtionttles, ii 6r'iter' la cr6ation d'exc6-
rlertt.s .structtrrcls ckr cnp;1"it€r et de veiller ti ce que
Iu lirtioualisrLtiorr rii.s r.nl.reprises dans le sens de
I'accroissenrent cle leur dirnension s'opdle liarmo-
rrieusenicnt et rlrrns un cadrr: de politiqll€r r6gio-
nirle rrt ,sociirlc,

7-1. l\I" \lt:tze,-or', irvilrrt prrrsrrntir, alrr r)oln clu
qr'oIrpo soi'illistc. tur(r pr:oposition de ritsolution (a)

relirtivcr irn lenl'orceurcint cle la positiorr du consom-
matcrrr rlans lc rnaltlli: r)()nrmllll, le Pallement eu-
lop6c:n rr fait 6tablir un r:rU)pol't (5) srrr ce sujet par
sir r:ilmnissiorr crornpirtente. Au cclurs de sa session
rle janl'ierr 19tj9, il a aclopt6 une r6solution (6) dans
laclrrelle il invitc Ia Cornmission e intensifier son
i'tur{e des ef{erts chr nrarchi:r coilrmlrn polrr le con-
sornrnlterir (:t r1 cliffnsel iargernent le r6sultat de
i('s i'trrdcs. I I irrt.itc lt's qorrveiltclrrenls rlt's Etats
nrernirrcs i inclnr-ei cierns les listes. en vue de la
irorrrinatiinr (lt,,s; rrrernlrrcs clu Clonitir 6conomiqr-re et
srtcial. des leplirsentlrnts des consomrnateuls et es-

tinrr: sorrlrlitalrltr tlue trt traitf: snr la fusion des Corn-
munatrtirs attriiruc erlrress6ment illr consommateur
rliirrs lc Clrrrriti i:r-:onornirlrrrr et social une place qui
soit i). lu rnesrl'c: cle son iurportance clans Ia vie 6co-
ruxiritiurt. ll invitc la" Conrnrission ti intensifier, en
t'oo1-rirlltion i1\,cc' Ics orgauisations del consommateurs,
iorrLrrs lrr-'tir.-itis iiisnili'ers dcs intir6t-s clcs consorl-l-
t tttr t0r r rs ,

75. \rr c'orrr's tlc su r;rssiorr el'ocLotrrc: (t), ltl Par]c-
rrrt.rit rrrrlol)irrrr, sui' la brrsc d'rrrt raplrort cle sa
('{}rrulrisci,rrt r"t'rrnortiitlrrt' ('). ;1 ;lrltipfc tttic ri's,rlution

tr) lrrr.r'llttrcrtt lturi|r':t'rt - .1 ,(>. u'' ltl5 (atttt,.,.rt:). jrrillt.l 1gtjS.

1i.2$.
(') Doc. 12,,6,8 : r'rppot t ( )t'L: stn' lr's lrloblirnt'"r rclatifs ti I'in-

rlustrie sidrirurglquc clc Ia CornmrLnarrt6.
i';i llrsohLtion clu 2 iuilltrt 1$6[i. J.O. rr{i C 72 r]u 19 jLrillet 1$68,

p. l5-16.
ir) l)oc.95r'ii8.
fr) l)<r<,. llr9i6li : r'irplrrrIt lSor:rsntir srrr lir }]r()positiou tlc r6s()-

lutiorr pr6sent6e au nom du groupe socialiste par Ir4. Mctzger
rclalir'.r itu rctrforcemcnt tle la rrosition clu consommateru
clans kr tnat'ch6 commull.

1'r) lli'solrrlirrrr r.lu 3l .ianviol i969, J.O.
1969, p- 4.

(t) Purlt'rrrrrnt cutopiln - D6bats. J.O.
tcmbre-octobre 1968, p. 160.

poltant avis snr la proposition de clirective corrccr-
nant le rapprochement dei; l6gislations des iltats
tnembres relatives au verre cristal (0).

Le m€rne jour', le Parlernent curop6err, sur base
cl'un rapport de la commission comp6tente (tn), il
adopt6 une r6solution portant avis sur Ia propo-
sition de directive concelnant ]e rapprocllement de.s

l6gislations des Etats rnernbres re.latives au jilllgcrigo
des citernes de bateaur (11).

Au cours de sir session cle janviei I969 (12), sul lir
llase d'un rapport de sir cornmission 6conomique (13),

le Parlement a a<1opt6 une r'6s;ohrtion poltant avis
sru' uire proposition de directivr: concernant le r:ap-
prochement des l6gislations des Etuts membres le-
latives aLrx mesures techni<1ues d-c s6culit6 pour Ia
cctnstruction et I'exploitation des ol6oclucs (1a).

76, A plusieurs repri.ses, le I'arlernent cLrLopicu a

6t6 appel6 i donner son avis sur cles directives con-
cernant la r:6alisation de la libert6 d'6tablissement et
cle la libre plestat.ion de sen'ices.

Ainsi, lors de la session cle juillet .[968 (1;), strr'
la base d'un rapport cle sa commission jurtdique (16),

le Parlement a aclopt6 uue r6solution (17) portant iivis
sur les propositions de directive cronc)enlllrlt ies ar:-
tivit6s non salari6es de I'architccte et rrisant i ia
reconnaissance mr.rtuelle rles clipldrncs, certificats et
tlutles titres concerlliurt lers activitirs non salari6es ele

I'alchitecte.

I)e m6rne, sur proptlsition dc lrr crrrrirni.ssiun ju-
ridique (tt), l" Par'lernent a vot6 une r"6solution por'-
tant lvis sur une clircctivc (olrcernant le.s activit6s
de la presse (1e).

(") Il6solution drr 3 octobrt: l9ti$, J.(r. rr') (.j l()il tltt 11) oi'tolrlr:
1968, p. 35-36.

(!") Doc. 119/68: rappor'l .\pcl srrl l;r prolto.iliotr tlc l;1 lirrttr-
mission des Coir-nrunauGs europ6ennes- au Clolscii rclativt:
A. une directive concernant lo rapprochemcnt dcs legis-
lations des Etats membrcs relatives au jar-rgcagc dc batcaur-.

(1r) R6solution du 3 octobrc 1968, J.O. no C 108 cltr 19 octobr'<:,
p. 36.

(r2) Parlement culopEcn - l)irb:rts. ./.(). n" 1l(| (auncxc), ianricr
1969, p. 104 et s.

(Lr) Dor:. 188i68 : rapport ILrugartly sr-tL la 1;r'opcr.sition _clc la' Commission clcf - Comrnunaut6s europ6cnnes art Const'il
relative i unc directivc concernant Ie rapprochemctrt , dcs
l6gisllrlious des Etats tttcntbtcs re]ativcs allx rncsrrrcs ict'lrrti-
qibs de s6crrrit6 potrr la cousttttction ct l'cxploitation dcs
r>l6t;ducs.

(r1) ll6soiutiorr rlir :l'I jarrvicr l!)69, .].i).
1969, p. 25 e 28.

(r") Park nrcn t cttrop6l'u : I)cbals, rr'' 10li

lr" (-.1 l7 clLr ll ti:r lir'r

(r, rrrlre). jrrijl, t llitjU.

t') Doc. 1lfii68: rxl)I)oft l)c Wintcr sttr la proposition de la
Cornmission dr-:s Conrmuuaut6s europ6crrnes atl Conscii
rclatir,e i unc, <lircctive concernant 16 rapprochement des
lirgislations rics tjlrtts membres rclatives Au vcrrc cristal.

p. 9.

irrr; Doc. 24i6I'i : rapporl Bot'rtictt suf lcs . irrop-ositi<llts- <1,1. 1a' 
Commission ar,t Cbnseil (doc. 65i67) relatives i des directiv<rs

- concernant la r6alisation de la libert6 d'6tablissement
et de la libre prestation des ser-vices pour les activit€s
non salari6es de l'architecte,

- visant ir la reconnaissance mutuelle des dipl6mes, certi-
ficats et autres titres concernant les activitr6s non salari6es
dc l'architecte,

- visant la coordination cles dispositions l6gislatives, r6gle-
mentaires et administratives concernant les activit6s non
salari€es dc I'architecte.

(17) R6solution du 1cr juillet I968, J'O' il' ()72 du 19 juillct
1968,p.3e9.

ir') Dot'. 53i68 : .tit";-rput t D,'hr,us.,' srrr lit lrrrrpositiutr '1,' l;t' Commission de 
-la C.E.E. au Conseil (doc. 59/64) relativc

A une directive fixant les modalit6s de r6alisation de la
libert6 d'6tablissement et de Ia libre prt'station dc services
pour les activit6s de la Presse.

(r") llcsohition rlu 2 juillct 196ti, J.0. rr'i C 72 du l! iuillct 11)6li'

p. 10 A 14.

rr" C 17 rlri ll li'r'rir'r

u" 106 (ar-rncxc), scp-
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Au cours de sa s6ance du. 2!l janvier 1969 (1),

Ie Parlement europ6en a adopt,5 urre r6solution por-
tant avis sur une directive relati',ze d certaines ac-
tivit6s non salari6es de transforrnalion (2) sur [a base
d'un rapport de sa commissiora juridique (s).

77. En sa s6ance du 14 nLai .[9€iE (t), Ie Parlement
a examin6 la question orale (n.' 3/68) avec d6bat de
Ia commission juridique au Conseil des Comrnunau-
t6s europ6ennes sur les projets dr: soci6t6 commer-
ciale europ6enne, de convenlion europ6enne dles bre-
vets et de convention europ6enne des marques de
fabrique. Faisant suite d la dermande du pr6sident
en exercice du Conseil, le Parlement a report6 cette
question ii une session ult6rieure.

2. Politique agritole conunune

78, Au cours de la p6rio,Je de r'6f6rence, le Par-
lement europ6en a 6t6 conr;ulte sur de nomlbreuses
propositions de rdglement de la Commission con-
cernant Ia rnise en Guvre de la politique argricole
comrnune.

Lors de sa session de mai 1968 (5), le Parle-
ment europ6en a donn6 so,n ervis sur une prroposi-
tion de Ia Comrnission concernilnt une directive sur
la libert6 pour les agriculteurs ressortissant d'un
Etat membre 6tablis dans un autre Etat membre
d'accEder atx diverses fornres d'aiide (6).

Le Parlement a encore aclopt(r des r6solutions
concernant des propositions de rd;glements portant
organisation commune des ntar<.,h6s dans les secteurs
des matidres grasses, des ctir6ales, de Ia via.nde de
porc, des eufs, de Ia viande de volaille, du riz,
du sucre ; d'un rdglement 3oncernant l'importation
de c6r6ales fourragdres en ltarlie, d'un rdg;lement
concernant les produits de la rnorubure des c6r6ales
panifiables ; d'un rdglement conc€rrnant I'organisa-
tion commune des rnarch6s des fi'uits et l6gumes ;

de deux directives concernltnt des probldmes sani-
taires en matidre d'6chang'es int.racommunauta:ires de
viandes fraiches et dlanimatx c{es erspdces bo'vine et
porcine ; d'un rdglement corcerra:rlt I'organisation

Parlem^t',nt europ€en - Debats, J.ri.), n(' Il0 (anlexe), jan-
vier 1969, p. 68.
R6solution du 22 janvicr 1969. J.tl.). no C 17 du 111 fevrier
1969, p. 12.

Poc. 173/68 : rapport Boertierr srrr la proposition cle la
Commission des Communaut'is ,europ6ennes au Conseil
(doc. 107/68) relative d une directive portant moilification
de Ia directive du Conseil du 7 juillet-1964 concernant les
modalit6s des mesures transil:oires dlans le domarine des
activit6s non salari6es de transformatic,n relevant des classes
23-40 C.LT.I. (industrie et artisanat).
Parlement europ6en - D6bats. 1.0. no
1968, p. 86 et s.

108 (annexe), mai

cornmune des march6s pour certains produits de
I'annexe 2 du trait6 (7).

79. Lors de la session de iuin 1968 (8), le Parle-
ment europeen, sur Ia base de rapports rle sa com-
mission de i'agr:iculture, a adopt6 une s6rie de r6so-
Iutions portant avis sur des propositions de rdgle-
ments de la rOommission. Le Parlement a ainsi
adopt6 une r6solution sur un rdglement concernant
des dispositions; compl6mentaires en matidre de fi-
nancement de Ia politique agrico,le comrnune (e),

une r6solutirrn sur un rdglement relatif rru prix de
seuil pour le sucre 1968-69 (10), une r6solution sur un
rdglernent portant organisation commune, des rnar-
ch6s pour certains produits 6num6r6s d .l'annexe II
du trait6 (11), une r6so,lution sur un rdglement por-
tant clispositions compl6mentaires concernant le fi-
ilancement de la politique agricole cornmune dans le

(')

(,)

(")

(o)

(u)

(r)

Parlement europ6en - Ddbats, L(), :no 103 (annexe), mai
1968, p. 144 et s.
Doc. 23i68 : rapport Bersani strr la ploposition de la Com-
mission des Communaut6s eu-rop€'enn,es au Conseil (doc.
188/66) sur une directive visant- Ia Lillert6 pour les isri-
culteurs ressortissant d'un Etirf nremb:re, Ctabtis rlans -un
autre Etat membre, d'acc6der aur: d:iverses formes d'aide.
R6solution du 15 mai 1968, J,O. no C 55 du 5 juin 196E,p. 15-16.

(7) Parlement eurrrp6en - D6bats, LO. no 103 (annexe), ma^
1968, p. 149 d 161.
Doc. 5U68 : rapport Bading sur la proposition de Ia Conr-
rnission des (lommunaut6s europ6ennes au Conseil (doc,
28/68) concernant un rdglement portant modification des re-
glements nos .[36/66/CEE, L20l87lCEE, 12l/6'l/CEE, I22/67/
CEE, I28l67lCl].E, 859/67ICEE et 1009/67ICEE du Conseil
portant organisration commune des march6s d.ans les sec-
teurs des matidres grasses, des c6r6ales, de J.a viande de
porc, des ceufs, de la viande de volaille, du riz et du sucre.
Doc, 35/68 : ratorrort Carboni sur la proposition de la Conr-
mission des Clommunaut6s europ6ennei au Conseil (doc.
207/67) relative, d un rdglement modifiant Ie rdglement
no L20|67/CEE portant organisation commune des march€s
dans le: secteur des c6r6ales, notamment en ce qui conccrne
l'ajustement de' Ia restituti6n pr6fix6e et les riesures sp6-
ciales prEvues pour I'Italie.
Doc. 36/68 : rapport Carboni sur Ia proposition de la Conr-
mission des (lommunaut6s europ6ennes au (,-onseil (doc.
5168) concernant un rdglerrrent relatif au finerncement par
Ie F.E.O.G.A. des d6oenses d6coulant des nresures narti-
culidres prises par la - r6publique italienne dr I'importation
de c6r6ales foruragdres.
Doc. 82/68 : rapport Briot sur la proposition de Ia Com-
mission des Clommunaut6s europ6ennes au (lonseil (doc.
75/67) relative d un r€glement concernant I'assainissement
du march6 des produits r6sultant de la moufurc' des c6r6ales
panifiables.
Doc. 87/68 : ra.pport Mauk sur Ia proposition de la Com-
mission des Ciommunaut6s europ6ennes au (lonseil (doc.
172167) relative i un rdglement modifiant I'arbcle 11, para-
graphe 2, du rdglement no 28 portant 6tablissement graduel
d'une organisaliion commune des march6s dans Ie secteur
des fruits et lisumes,
Doc. 27168 : rap-port de Mtre Lulling sur les propositions
de la Commission des Communaut6s europ6ennr:s au Conseil
(doc. 6/68) concemant

- une directive modifiant Ia directive du :ZO juin 1964
relative i dt:s nrobldmes sanitaires en rnatirilre d'6changes
intracommunaufaires de viandes fraiches,

- une directive modifiant la directive du 116 iuin 190,.{
relalive i des orobldmes de police sanitair': eil matidre
d'6changes intricommunautair6s d'animaux des espdces
bovine et p,11slns.

Doc, {18/68 : }apport Lefdbvre sur la proposition de la
Commission des Communaut6s europ6ennes au Conseil (doc,
4/68) relativc d un r6glement portant organisation conr-
rnurre des marr:h6s pour certains produits 6nurn6r6s i I'arr-
nexe L[ du trait€.
R6solution du 16 mai 1968, J.O. no C 55 du 5 iuin 1968,
p. 17 i 83.

(6) Parlenrr:nt curc,p6crr - D6bats, J.O. no 104 (anncxe), juil
1968, p. l0 et s.

(s) Doc. 01i68 : rrrpptrrt \rredeling sur la proposition de Ia
Commission des Communaut6s europ6ennes au Conseil
(doc. 22168) re'lative d un r€glement portant dispositions
compl6mentaire,; en matidre de financement de la politiqu<l
agricole commlrne.
R6solution du 18 juin 1968, J.O. no C 66 du 2 iuillet 1968,
o. I.

('0) boc. li9/68 : rapport Klinker sur la proposition de la
Commission d,:s Communaut6s europ6ennes au Conseil
(doc. 46/68) concernant un rdglement relatif ri la fixation
d6rogatoire des prix de seuil pour le suore pour ln
p6riode du 10r iuillet 1908 au 81 mai 1969.
R6solution du t8 juin 1968; J.o. no c 66 du 2 juillet 1968,
p. 7-8.

(11) Doc. 66/68 : rrapport Lefdbvre sur la proposition de la
Commission dr:s Communaut€s europ6ennes au Conse.il
(doc. U68) relative d un rdglement portant organisation
commurle des march6s pour certains produits 6num6r6s d
I'annexr: II du trait6.
R€solution du .t8 juin 1968, J.O. no C 66 du 2 juillet 1968,
p.8i1l,
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scctclrr tlL.r suclt-r (l), r-rtte r6solution sur tlll r'dglement
L'oncelnaut I'rlrganisatiou cotulnune des march6s de

ploduits trausforr.nes r) base de fnrits et l6gumes (2),

une resoltrtion strr uri rdgletnent concernant I'orga-
nisirtion collununc des rnarches dans le secteur des

ciri:trk:s ('t), une ri:soiution sur un rdglement concer-
nant le prix de base et la rlualit6 type pour le porc
lbrrttrr(l) et une r6solution sttr un rdglernent con-
cunrant lc.s pnr<luits iaitiers (:').

i0. i\u c:otu's dc str st'ssit;tt de juillet, lir comnris-
siott rlc I'agricultultr tltr Parlenreut ertt'op6en avait
rudressir rnrc rluestion orille (no lli6B) avec d6bat ai la
(lornnrission rlcs Clotnttrttttattt6s europ6ennes s',tr la
sitriaLiorr chr rrrarchir tle lir pomtrie cle terle (G),

Au ('r)tu's dr: ]ir ttt0nte sessiou. le Parlerneut ett-

ropdren ir adopti: ttnc rtlsolutioit sttl ture pl'oposition
rle rdglertre'rtt cottcerturLrt lrr fabrication et la coill-
rurr,:rcialisution clrr beun'c (7).

Sul Il lxt.sc cl'utt rttpport de sa cornmission cles

lirirrncres ei cles budgets (t), le Parlemeut a approuv6
lure propositittn rle rfgleurertt relatif ar,rx acomptes
ciu F-.tj.O.C.A.(').

Sr-rr propositior-r dc sa cortitrtission de I'agric:rrl-
trrre (r(t), ]e Pallcriicnt a rrppt'ottr,'6 une proposition cle

rdglernent cottcertrant I'trpplicaLior-r des Il()rtlles dc
qualitc :rux fmits et l6gurnes (tt).

Bl. Att cottrs cle la s6arrce du 2 octobre (t'), l"
Parlernent, sul' proposition clc' stl comtnission dc

I'agliculture (rs), a iidopt6 rrne r6solution portatrt avis

snr des directives concertltlnt des serllences et des

plants (14).

Le 3 octoble, le ltiulerrettt eurttpectl a tdopt6
cles r6solutions polttrttt irvis favorable sllr 1111 le)gle-

lnent concernant des ltlesures sp6ciales poul I'Ita-
lie dtrns le secteur des c6r'6ales (I5), Lrn reiglement

ooncernallt I'orglnisatiort des tnarch6s des tnatidr-es

qrasses (to) 
"t 

utr rdglerncnt cotrcct'natlt I'orgatrisitti<;tt
chr mirlch6 ciu riz (t7).

82. Le 21 octol:re, le: Ititrlcnlent tttt"t-rpeen a l'c-

pris uue cliscnssion interrolnpue le 2 octoirrei suL les

propositions de la Cotltlission rellltives .i l'6ta-
blissernent d'une irolitique c:omll]Lllle dans le secteur'

cle la p6che (1s). Sur Ia btlse d'un lappolt de sa corrl-

mission dr: I'rrgricLiltule (tu), il :r adopt6 pltrsicurs ri:-

Il6scrlutiorr clr.r 5 iLrillcl. l9tiE' I.O" 1r') (:'i2
1968, p. 68.

llJ lrrillct

('')

('t)

(') Dac, 60/68 : rappolt Ro:;si fait au loln de la cornrnissiol
rlcs finarrccs cf tl, s budgt'ls sul le ploposition dc Ia
Ctrrnnrission dr's Cotnrrtrrrraul6s eut'oplcnnes au Consei]
(doc,. 4tl68) concctnartt ttn reiglcment portant -dispcr-sitions
.,,rll1:li,meniairt's conct'rnailt Ie finarLccment de la politiquc
rrgricolc ('or)u rltrir: dans le sr:ctettl du sucre.
R?sohrtion riu lfl juin 1968, J.O' n" C 66 du 2 juillet 1968,
p,15-!6. (lcttc rdsolution souligne lcs aspects- budg6taires
ct institutionncls dc la rluestion et sera analys6c e ce titre
ilu pirragrapho 60.

l)oc. 67,'68 : rappolt N{auk 5ul la proposition de ll
Comrnission iles^ 

- Cotnututtautds europ6ennes au 6onsr-:ii
(rloc, 14/68) relal"ive ii un reglemcnt portant organisation
.,,,r,.rm.,nc dcs nrarch6s dans le soctcur dcs produits trans-
{rrrrnis i basc clc f rtrits ct l6gtlrnes.
lii:solution rlu 18 jrriu 1968. -r.D. no C 66 du 2 juillct 1968,

1t. 2$-Zi.
D'c'. ?7i 6E : t:rpPolt I3adirrg sut h Droposition rle lll
()rrrrrrnissi'rr d,'s 

- Cotntttunatit6s curop6cnncs att Conscil
(tloc. 70r'68) revlative i rrn ldglen.rent modifiant lo rdgle-
mr:nt ri! l2tl,'67icEtr du Conseil, portant organisation com-
rnrlrc rles narch6s clans lc sccteur tles c6r6alcs'
Iltisolrrtion du 18 juin 1968, J.O. no C 66 du 2 juillct 1968,
p. '10.

Iloc^ 75i68 : rapport Richarts sur la - proposition ^de la
Clrrrnnri-"sion ilei - Cornrnunautds europ6enues au CoLrseil
(rloc. 71,16S) rclativc .{ utr rdglcrnent fixant lc- prix - rltr
irasc tt la qualit€ t)'pe pour le porc abattu pour la p6riodc:
rlir I cI 

f r.lillct atL l-11 c,ctollre 1968'
Ili:soltrtion rlu 18 juin 1968, J.O. n" C 66 du 2 juillet l96E'
p. 10-42.

lJoc. 84,68 ; lapport lJtouu'cr sur In . proposition dc Ia
Commissior-r dci - Cornmunauti:.s europ€cnnes au Conseil
(rloc. 74i68) rclative i ttn rdglement 

- portant fixation du
rrrit in<licitiI dtr lait ct dcs 

- prix d'intervcntion pour lc
i-,",,,rc. lc lajt 6cr6m6 en pourlre et les fromagcs, Gtarta-
I'adano r:t Parrrrigiano Ileggiano. r'alablcs pcnclant la cram-
pagrre ltriliiilc I96E-1t169.
hi,,!,it.,tiir,t drr I.8 juirr 1$61i, LQ. n'! C 66 cltr 2 juillct
ll]tiS, p. 44-45.
l)rrrlt,rrrtrrt <luttlti't'tr - l)irb:rts, '/.(). n" 1{}5 (arrrrtrxt'), irrillt:t
196s^ p. 165-166.

llot'. 9lli 68 : ritl)l)(]t t l)trlirt sirr la- l;roPo-siliotr tlc la (loru-
iirission <lcs iohn-rrrnaut6s europ6ennes au Conscil (cloc'
80,/68) relative i ul riglenrent conccrnant la fabr-ication ct
la mise dans lrt comrncrct) du ber'rrre.
R6*luiinr-, <lu 4 juillet 1968, J.O. no C 72 du 19 juillet
196E, p. S2-66.

D,,r.. l{ll;65 : rirl)l)of [ \\"r''ltrtt rlr srtt' la. plupositiorr dt' l:]
Crtrnnrissior des CoDrtrlunattt6,s ertropecnncs au Uonscll
(rloc. 79/68) eoncernant un rdglcment . 

relatif aux acomptes
ilu F.E.O.G.A., section garantie, au titre des 46pe,n-ses du
lor sr:nresire riti 1a p6riorle cle conrptabilisation 1967-1968'

Il6soltrlion tlrt 5 iuillet 1968, I.O. I"to C 72 tlu 19 juillct
1968. p. 67.

I)oc. 98i68 : r'apport \[auk sur la proposition dt' ia Cornmis-
sion des Con-rmirnautes europ6ennes au Conseil (doc' 90/68)
rclative 1'1 1111 ldglcmcnt nrodiiiant le reqlement no 158/66/CEE
r:t-ir)r-rrruirnt I'applicatioLr des rlormcs de rirLalit6 aux fnriis
r:t ligurncs c,rnirirrcrcialis6es i l'int6ricur tlc la Commulraut6'

Parlcnlent curcrp6cn - I)dbats' J '0' 11" ll)6 {itrtttt'xc)' s(rl)-

tembrc-octobre 1968, p. 156.

D0c. 134i6E : rapport Krictlclrlarrrl stll^ lr's l)r('l)1)\iliillr\.,(lt'
1a Commission des Comtuun:rut6s curopi:curlr's (cloc y'1itib)

relatives A des dircctivcs
ij 

-"o"""tttu't la cornmercialisation 4cs s.ntenc.s tl. plllrtt:s' 
.rl6aqirrcuscs ct i fibrr ",:) 
"o"cErt 

a"t le catalogue corllnun tlcs vari6t6s tlcs cspi.cs
dc plantcs agricolcs.

si conJernani ti commcrcialisation dcs scmcnccs ilc 1i:-
qumes,

nt firoaifii"t la tlircctive du Con-seil, iltr l4 .irrirr. .19fi0'
concernant la. commcrcialisation cles semcnces cle ci'reil[L.s,

;l ir-aiii*"i t. dircctivc drr Conse-il, du 14 juir,r 1969'' conccrnant la commercialisation cles scrnenccs clc lrt't-
tcl'avcs,

Ol -oaiiiu"t la directive du Conseil' cl-u 14 
. 
juin 1966'"' ."-tt*t*"t la commcrcialisation des plants clc p{)lr-llrlos

de terre,
n moaliiu"t la directive du Conseil, du 14 jrrin 

. l!66''' ;;";;;;;t-la commercialisation clcs semetrccs rlc PIantc's

(')

( il)

a ri

i! I

fourragdres.
(r1) Il6st_rlution clu 2 octobre I968, J.O. no c 108 r.itr l9 oc'tobrt'' 

1968, p, 99 i 34.

(';) Doc. 1{0i68 : rirpport Kljl}r'r' strr la. trrnposilirrrt <1" l:}
' Comrnission tles Conrtnunau[6s curopeenllcs au uons('ll

[rloc. 126/68) relatir,'c i un t9gi9]I9:!-portant . nou\-ellc
nroclification du rdglcmcnt nn 120i67/CEE pot'lanl olganr-
sation commurr.e dei mtrch6s tlnn' !e sc<'lt'tlr dcs ccrcalt \
notamrnent en ce- qui conccrne lcs mesurcs sp6ciales pr6-
\ ucs Pour I'Italio.
i'i."f.iti"" ?t"'-,i o"tot ro 19fi8, J.(J. no C 10ll ilr 19 octoblr'
196E, p. 45-46.

(r';) f)oc. t-1l/ti8 : rapp()r't Iiiclralts stlr lil prtrPrtsi-tiorr l!: .-!:t ' 6J-*ittiot 
'a".'''c,,-rn.tr-t*t t6s -europ6cnneJ 

(do-q' .^1?lf-ql
t;;iil;";; tegt"t'tict]t rnodifiant lc rdglement no 136i66/CEl'l

irorfant 6tablisse--nrcnt rl''ne orga'isation commilnc (tos 
''.ar--

i,b6s clarts Ie scctetrr des matiejrr:s grasses'

naiot.rtio" rru g ,rct,,ui"- ts6s, l.o.'no 108 <lu 1!l octribrc

1968, p.46.
i,;l Dtrr.. l.ll 6S : r:rltprrrt U;rtbrrrti :Lll' llt - lrrrrposilion ,11(' l.'l

Cotntnissir-rtr des' 
- 
Conrmrtttltttl6s cnropeenn-es. aIl . utrlll.ll

(.1o". 128/68) relativc i un riglcment mo(liliarrt le rcgl''-
t;;i ;;; ""isgio"iidrn portant 

- organisatiorr cornnturrc clrt

iiiaich6 clu riz, "r, "" 
'qui concerne le modc de lixation

clu correctif s'appliquant d la -restitu-tion'
R6solution a" s ';;io-il"' rsos; J'o' no C 108 du 19 octoblc
1968, p.47'

(r") parlt,mcnt curop6c.lt - D6buls. J.L). n" 107 (anncxr'). trclttbrt
' 1968, p. 3 A 35, ct J'O' n" 106 (anncxe)' septembre-o( tonl'c

1968, p.152-156.
(1,) Doc. 133i68 : rapport Krierlemanrr sLrt' lcs ptoptr'silions-.^do
' ' i"" io*nrission A;;" b".;.inutttet europdcnnes 

'(doc' 
78/6s)

relatives i
-l'i," r"gi"ttent portant-6tablissement d une po}lt,i1Y,"^ tu--

mune "dcs struitures dans Ie socteur clc la pecherlc'

- un rdglement portant olganisation conlnlunc des mar('ncs
.iuttt i" scc terri des protlui ts dc. Ia lit hc', . | - r ..: I

- i,ii -tiglero"t,t portant -sus-pcrlsron dcs tlloits rlrt trtIiI
<l,ruaniet 

"o'rrtrn'un---"ppti"i6lc 
a ccl'taitts i)('i\(ons tlt''

positions 03.01 ct Oil-02.

(')

( 
',')

g9



solutions (t) portant avis sLrr der; rdglements 6ta-
blissant une politique commurc: dr3ri structures de la
p6cherie, et portant organisatiorl c,ommune des mar-
ch6s dans le secteur des produits der .la p6che.

Le Parlernent constate qu'on dispose plrus. que
d'un an pour mettre ces rdl3lel:nerrts en appl.ication,
ce qui pose des probldmes consid6rables aux milieux
6conomiques et aux services adnrinistratifs natio-
naux et communautaires. Il atten<I du Conseil qu'il
prenne une d6cision d bref d€:lai, de fagon d att6-
rluer ces difficult6s.

Par ailleurs le Parlemen! al.tire l'attention de la
Commission sur la n6cessit(i dr: r'6gler les rapports
entre Ia Communaut6 et les pa'izs associ6s en ce qui
concerne les probldrnes de la. p6chrl. Il souligne aussi
que Ies rnesures de lestruchrrationL devront s'accom-
pagner de mesures sociales tendanl- A garantiir pour
l'avenir le niveau g6n6ral de I'ernploi et le niv'eau de
vie dans les r6gions touch6e's irar lra restructuration.

Le 25 octobre, le Parlement europ6en a vot6 une
r6solution sur le rdglement l:ixarnt le prix de base et
Ia qualit6 type pour le porc abathr (t) et une r6solu-
tion portant avis slrr une proposirtion de rdglemerrt
concernant les prix de I'huile d"olive (3). Sur lla base
d'rm rapport de la comrnission de I'agriculture, le
Parlement a donn6 son avis sul un rdglement relatif
au concouls du F.E,O.G.A., secl:ion orientatiorl, pour
I'ann6e 1969 (4).

83, Lors de sa session d,3 frovernbre 1968 (5), le
Parlement europ6en a adop.t(i pl;usireurs r6solutions en
matidre de politique agricol3 : unt) premidre sur un
rdglement concernant I'organisation conrmune des
march6s du sucre (6), une deuxidme: .relative i une di-
rective concernant les additifs da:ns I'alimentation
des anirnaux (7) dans ,laquelle il ralrllelle son avis an-
t6rieur sur Ia cr6ation d'un comj.t6 pr:rmanent <les ali-

ments des aninraux et une troisidme r6solution sur
une directive concernant les mat6riels fc,restiers de
reproduction (8).

84. Att cours de la s6ance du l3 d6cembre tg68 (e),
sur rapport de ,sa commission de I'agriculture, le
Parlement europ6en a 6mis un avis fal'orable sur
une proposition de rdglement du Conseil relative au
prix du beune appliqu6 pall'organisme d'interven-
tion n6erlandais (10).

85. Au cours de sa session de janvier tg6g (r1), le
Parieriient europ6en a approuv6, sur rapport de sa
commission de J.'agriculture, plusieurs proprositions de
la Commission en matirdre agricole, Il a vot6 des r6so-
lutions sur un rdglement concernant l'organisatiorr
cornmune du march6 du sucre (tt), sur un r.dglement
concernant l'article 20, paragraphe t du rdglement
f 17l64lC,EE r:elatif au F,E.O.G,A.(tu) 

"t un rdgle-
ment concernanLt I'application des normes de qualit6
aux fruits et'l6i{umes (tn).

86, Lors de r;a session des 2012L f6vrier 1968 (15),

le Parlentent etrop6en a discut6 sur des rdglements
concernant la fixation des prix de certains produits
agricoles sur la base d'un rapport de la commission
de I'agriculture (tu), Le Parlement europ(ien a vot6
une r6solutio'n (:t7) dans laquelle il rejette les proposi-
tions de la Co.mrnission concer.nant Ia fi.xation des
prix des c6r6ales, du riz, des graines ol6agineuses et
du sucre pour la campagne 1969-1970 et propose de

(8) Doc. 162i68 : rapport Briot sur la proposition de lu
Commission des Communaut6s eutop6ennes au Conseil
(doc. 158/68) relative d une directive modifiant la commer-
cialisation des mat6riels forestiers de reproductilon.
R6solution du 28 novembre 1968, J,O. ho C 1ti5 du 14 d6-
cembre 1968, p'. 24 e, 25.

(r) Parleme:nt europ6en - D6bats, I.O, no 109 (annexc), de-
cembre 1968, p. 29.

(r0) Doc. I'17168 : r,rpport Kriedemann sur la proposition de lrr
Commission d'es 

- Communaut6s europ6enies- au Conseil
(doc. 176/68) relative d un rdqlemeni modifiernt le rdsle-
ment CEE no 886/68 en ce qui concerne le prix d'ac'hat
du beurre appliquE par I'organisme d'interveintion n6er-(1) Avis g6n6ral ct avis sur chacune r::les propositions dc rdglc-

ment du 24 octobre 1968, J.O. no (.t lld du 8 novembre 1568,p.3i20.
(:) Doc. 148/68: rapport Richartr; silr lla proposition dc la

C_ommission . des- - Communautris r:urc'p6ennei au Conseil(doc. 145/68) concernant un ::dglemerrl fixant le orix de
base- et la qualit6 type porrr le forc a.battu pour la 

-p6riodc
du lBr novembre 1$68 au 31 cctbhre 1St6g.
R6solution du 25 octobre 196.9, i/.O, rao C 116 du 8 no-
vembre 1968, p. 21-22,

(r) Doc. 149/68 : _rapport Richartr; slirr .ta proposition de ja
Commission des Communautiis r:urc,p6ennel au Consejl(doc. 14S/68) relative _ i un r6;3lenrent - jfixant pour la cam-
pagne_ 

- 
de comrnercialisation 1i168-69 les prix -indicatifs, 

le
prix _d'interv_ention et le prix ,le seuil. poirr l'huile d'oiit'e.
R6solution du 25 octobre 1963, J.O. rio C I1S duL g no-
vembre 1968, p. 22-23.

f ) Doc. 151/68 : ,rappolt Vredeling i rr ler propositionL dc Ia
Commission des - Communaut(ii <luro,p6einei au Conseil(doc. 147168) concernant un qdglernenf relatif au concoursdu F.E.O,G,A., section orie.ntation, pc,ur I'ann6e lg6g.
R6solution du 25 octobre 1963, J.O. no C 116 du I no-
vembre 1968, p. 24-25.

(5) Parlement europ6en - D6bats, t.t:..>. nc, 108 (annexe), no-
vembre 1968, p. 13I et s.

(6) Doc. 161i68 : rapport Klinker su c la proposition cle la
Commission des Communaut(:s r:urop6ennes au Conseil
(doc. 154/68) relative ir un ri:glenrenf modifiant l: rdsle-
ment no 1009/67/CEE portant -orHanisertion commune ?es
march6s dans le secteuf du srrcre."
R6solution du 28 novembre 19,38, ./.O. no C 185 du 14 d6-
cembre 1968, p. 18.

(7) Doc. 164/68: rapport Brouwel sr.rr la proposition de Ia
Commission de la- C,E.E. au Conseil (dtic. ^118/67) relatived une directive concernant les ad,iitif s dans I'alimentation
des animaux.
R6solution du 28 novembre 1968, "r.O. no C l35 du 14 dri-. cembre 1968, p. 19 e 24.
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('1)

(rr)

landais.
R6solution du 18 d6cembre 1968, t.O. no C 138 du 21 d6-
cembre 1968, p,. 5.

Parlenrr,nt curop6en -
vier 1969, p. 9.L et s.

D6bats, J.O. no 110 (annexe), jan-

Do". 187i68 I _:rapport Richarts sur la propor;ition de la
Commil;sion des- - Communaut6s europ6eirnels au Conseil
portant modifirration de la proposition de la Comrnission
relative d un r€glement modifiant-Ie rdglement no 1009/67/CEE
portant organis:ttion commune des march6s datrs le secteur
olr sucIe.
R6solution du 23 janvier 1969, J.O. no C 17 ilu 12 f6r,rier:
1969, p.17.

(rs) Doc. 190i68 : raptr)ort Vredeling sur la proposition de lrr
Commission des Cbmmunaut6s europ6ennes- ari 'Conseil (doc.
180i68) relative d un r€glement pbrtant prorosation. pour
I'ann6e 1968, du d6lai pr?vu par 1'article -20, 

oaraeripfie I
du rdglr:ment nc lT/64.rCEE relaiif au Fonds euio:ir6eri'd'brien-
tation r:t de garantie agricole.
R6solution du :23 janvier 1969, J.O. no C 17 clu 19 fEvrier
1969, p. 18.

(14) Doc. 2ri/68 : rapport lVlauk sur la proposition de Ia Com-
mission des Communaut6s europ6ennes au Clonseil (doc.
193/68) relative i un rdglement modifiant Ie rdglement
no 158/66/CEE ':oncernant I'application des norrmes dTe qua-
lit6 aux fruits r;t l6gumes commercialisds d f int6rieur de- la
Communaut6.
R6solution du jl8 janvier 1969, J.O, no C
1969, p. 28 a 25;.

(15) Parlement europEen - D6bats, .I.O. no lll
17 clu 12 f6vrier

(anrrexe), fdvrier
1969, p. 4.

(rc) Doc. 209/68 : rapport int6rimaire Liicker sur des propositions
de la Commissiiin des Communaut€s europEennes au Conseil
(doc. 198/68, pzrrtie E) concernant Ia fixation des prix de
certains produits agricoles pour la campagne 1969-1970.

(1?) R6solution du 2l f6vrier 1969, J.O. no C 29 du 6 mars 1969,
p. 6.



I)r'()l'{)g(rr 11'rrri lrn polll' rr(rs proctttits, Ies ri:girncs (le

plir vrtlirhles pa;111 lil t:rrrr)pasne 1968-1969. Il se pro-
lloncc ern orrtr:e en [al'cur du nraintien propos6 par
la {-lornmission chr prix inclicatif du lirit et se r6serve
cle llrcndr:6r positioir sirr I'or"ientation cle la politique
futrrle dt s prir :rgricroles larlrrelle i:trrcliera lc rnd'mo-
liur(liurl de Ia (lonrnrissirrn slrr' la r:irforrrrer rie l'agli-
crrltrrrl, rlrtrrs ]rt (lrr nnrrrnlrrrii crrrolr6ennc.

9;1. Arr r:oiu's (l(r srt sessir)rr rle rnrtrs (t), le Parle-
rnerit europt'ren :r e:xarninir un denxidme rapport int6-
rirruril'rr fl) srrr: les propositions de la Commission rela-
tives d pltrsierrrs rdglements concelnant Ia fixation
cles pli.r cle celtains ploduits agricoies et concernant
des rnesul'es ii moven terme poul diff6rents march6s
aglicolt:s, f)ans sir r6sohrtion (r'), le Parlement pr6co-
nise uir svstdmc cle subventions permettant d'accroi-
trer l'i:t,nrrlerneut dri beurre par une r6duction de son
prir i la (,rlnsomrnation. Les d6per-rses aff6rentes d

cette subvention devraient 6ti'e financ6es sur les pr6-
visions budgi;taires requises pour I'octroi des aides au
lirit 6clf'mi: et i la poirdr:e de lait 6cr'6m6 pr6vues
<iens la proposition de la Conrrnission (o). L* Parle-
rnent est cl'avis qu'ure rirvision du systdme de la
1;olitique conlnlllllautaire dtrns le secteur du lait s'im-
Ilose. Il est. cn pririciire" {avorable i l'octroi de pri-
lnes ll()ur lers anni:es 1969-1970 aux explrritants qui
rerlorlceirt, r,olontairement, compldtement et d6fini-
tivement tl I'i:levage de vaches laitidres et/ou qui
s onqag-.enL i olientel' convenablement leurs produc-
tions, notamrnent vers lrr viande bovine. Il propose
ile polter" ri pirltir dr,r 1"'' avril 1969, les prix cl'orienta-
tion pour les veaux A 94,5 unit6s de compte et pour
les glos bc'vins i 70 uniti,s de conpte par 100 kilo-
glamn)es de poicls vif. Il approuve en principe, les
propo:;itir-ius visiint ii rdaliser une meilleure stabiiisa-
tior-r clu n'irLr:chc international des matidr:es gt'asses en
rccherciriurt activernent la c<lnclusion d'un accord
mancliai et invite la Comn-rission ii poursuivre ses

effor:ts tenclant a faire iirclule notarnment les pro-
ciuits laitiers dirns les proglarllres cl'aide alimentaire
multilltclaux et mrindiaur.

Lrlr:s de s* s6ance clu J4 lrars (5), le Parlement,
sul proposition do sa cornnrission comp6tente (o),

mlopta une r6solution (7) sur rln ldglernent relatif au
(:on{,roln's du Ir.}i.0,C1.A.. section < garantie "" Il rap-

('l

{")

(')

Parlemcnt europEen - D6bats, J,O. no 118 (annexe) mars 1969,
p. 61.

Doc. 227166 l deuxidme rapport int6rinaire Liicker sur les
prrrposiiions de Ia Commission des Communaut6s europ6enncs
lir Consc'il relatives !r plusieurs rdglements
': concernant la fixation des prix de certains produits agri-

colcs pour la prochaine cadpagne (doc. 19468 - partie-E)
--- cnnccinant les rnesures i molen terme pour diff6rents

march6s agricoles (doc. 194/6,$ - partie C).
Rirsolution du 13 mars 1969, J.O. no C 41 du ler avril 1969,
p. 10-27.

P;rr" suitt: de cet avis une proposition de Ia Cornmission corl-
cernant la perception d'un montant compensatoirc sur le lait
en porrdre entreposd ant€rieurement au d6but de la carn-
pagnc laitiAre 1969-1970 devient sans objet.
c,f--f)oc. 6/69 : rapport Ltcker sur ce sujet et R6solution dtr
14 rnars 1969, J.O: no C 41 du le! avril 1969, p.34.
l'irrlt:nrcnt eilropi('r"r - Di:bats, J.O. no 113 (annexe) mars 1969,
p. 160.

l)oc. 7169 : rapport \,'reclrrling sur la proposition de la Com-
nrissir;n rlcs ('irlmmrrri:rrrtti:s r,urop6ennes au Conseil (doc' 23-11

63) conccrnant un rr':gk:men1 relatif au concours du
Ir.E.O.G.A,. scction < garantie r',

Ri'soitrtion du 14 rnars 1969, J.O. no C 41 du ler avril 1969,
o. 33-34.

pelle ses rtisrrlutiorrs cles 5 jrrillirt ct 95 octolrrc l9(i8
et du 23 janr,ier i969 rr\/;,rrt le m0ure objet r-'t lc-
grette de clevoir constater que les cl6lais pr6vrrs par
les rdglernents nos 17 de 1964 et 74L de 1967 n'ont
pu Otre respect6s, Il attire I'rrttention sur les cons6-
(llrenL'e.s dorrrrnageablcs <lrri 1.lcuvcr)t ('n ri'snitr:r' porrr'

c'crrx rlout lcs irrt6r'i'ts sont er1 callsc.

.'\rr colu's tlc la inCrrit'sillrrrc:r: li: Ititrklrrrt'rrL trrro-
pr'rcl) ;1 clr;nni: son ill is snl une plopr;sition rler rr)gic-
rnent firant le.s qualii6s types de r-:elt:rine.s cdrrfiales (E)

et sul une propo.sition cle rc)glement concemant I'cr'-
ganisation comirlune des marches cle r6riales (ei,

BB. Les aspect.s politiilues et institutionncrls liirs ri

I'ex6cution de la politiquc agricole ur)rlu1)Lnre ont 6tii
souligni:s dans cler-rr r(:solutions voi6es pru le Parle-
nrent europ<ien, sur la l.lase dc lapports rlc sa cortttt'tis-
sion cles finances et des budgets.

Dirns la r{:solution. d6ji cit6c, drr l8 jtrin 1968 (t"),

le Parlernent eulop6en obselve qrie la proposition clc

rdglement concernant Je financenient de la politique
agricole commune ilans le secteur du ,sucre pld,:viiit
cles recettes qui sonL en faii cies recettes plopt'es r:l
srnrligne que la d6terrninntion de ces dernieis-c, de;

m6me que leur utilisation, doivent Otre sournis.-:.s i un
c<lntrdle parlementairc valrrblc, 1l rappelle sit r6ser]rt-

tion du 12 mai 1965 poriiittt sur les propositions tle la
Commission {-roncel'nant le finrncement de la lroii-
tiqrre agricole commrlne. le.s rt-,sstturces pr{)pre"i tle la
Communaut6 ct le renforccrment des llorlvoirs du Par-
lerner-rt eruopeell (tt). II considdrc qu'il ne peut accep-
ter la pl'oposition en discttssir;n dans sa fr:rme ac-
tuelle et invite la (lorrrmissicu t'r ln rnocii['ier sltr ie
plan institutionnel.

Il estime que le moment est venr.t ele plenclre unc
d6cision pour itl rnisi: ctr applicttion clc I'articie 2

clu rdglement no 25 relr-riif au t-inattcenrent cle la poli-
tique agricole corilnnrne et il cette occ;t.sion, cle ctin-
sulter Ie Parlenient srlr llne llroposition. qr-r'il invite
la Cornrnissirtn ti pr6sonter) en vuc c1'ut1(: application
d'ensemble des clispositir-iIis de,s ariicles 201 C.E.tr" et
173 Euratonr relatifs aux lessolrrces propr'€)s et i leur:

contr6le d6moclatique per ltn lcttforcernent substan-
tiel des pouvoils br-rclgi:tailes cltL P:rrlentent ellrop€en.

Le 30 septembre 1968 (r2). le Pnr'lement eulop6etr
a examin6 la ploltosition cl'nne troisidnre dire<;tivc

(t) Doc. 8i69 : rapport I)crvrrlf sttr 1:t prt.rposilit:n de la Corn-
mission des ebmmunaut6s curop6ennc.s atr Const'il (tlotr,
195i6S) relativc A un rcgicnrc'nt fixant lcs tiualit6s ty'pcs dtr
fromeirt tendrt', du seigli:, de I'orge, rlrr mais ct <lu froment
dur.
R6solution du 14 mars 1969, J.O' no C 41 r,lu ler avril 19{j9,
p. 35.

ir') Doc, 9/69: rappori Briot sur la prol>osiiiurr rlr: la Cornt-trisriotr
des Commrrrrarit6s eurcrp6enues iu Coi:rseil (doc" 982r'68) reia-
tivc A un rdglement modifiant lc rdglemcnt no t20,'67lCI'lLl
portant organ-isation commllne des rnarch6s datrs ltr secteur
iles c6r6ales, notammcnt t:n fonctiorr rle I'arlar-rgemoilt inter-
national 5ur lcs c616ales.
R6solutiotr du 14 mars 1969, J,O. no C 41 rlu 1''r avril 196.9'

p. 36.

ir'r) J.O. nn C 66 du 2 iuillei l96t'i, p' 25-!6'' Doc. 60/68: rappori Rossi sur la proposition de la Comnris-
sion des Communaut/:s e ttrop€cnnes au Conseil (doc' 

- 
41.105)

Loncernant un rtrglentonL portlnt disposititrns compl6nit rr-

taires cortcetrrant'lc finenccrncnt do -la politiqrrr: aerit'rrlr'
commune dans le sectcul du sucre.

1tt1 -I.O. no 96 du 2 juin 1965, p. i 6fi0,'$5.

(rj) Farlcment enrr-rp6en - D6bal.s. J.O. rr'r lf)G (lrrnr:xt'). s('l)t(rtn-
bre-octobre 1968, p. I et s.

(')

(.)
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sur I'harmonisation des l6rgislatiorrs concernant les

taxes sur le chiffre d'affairer; et portant sur les moda-
lit6s d'application de la tax,: d Ia valeur ajouLt6e aux
op6rations portant sur des 'rro<Iuits agrico,les, Srrr la
base d'un rapport de sa commiss;ic'n des finernces et
des budgets (t), il a adoptd une r6solution (2) appror-r-
vant la proposition poLlr autant qu'il soit tenu compte
de ses observations portant sur les aspects politiques
et institutionnels, Il rappeile en effet que :

a) La fixation des impdts reldve traditionnellement
des pouvoirs essentiels des parlernents ;

b) Dans sa r6solution du 8 mars .1966, il s'est expri-
m6 comme suit : << est d'avis que, dans la mesure
ori l'entr6e en vigueur de Ia directive entraine une
limitation des pouvoirs i6gislati.[s des Parlements
nationaux, des pouvoirs 6qnivalents doivent 6tre
transf6r6s au Parlement eulop6en, en parrticulier
en cas de modificatiorL des prescriptions pr6-
vues >> ;

6r) Le Conseil, en prenant r:es d6cision.s sur lles pro-
bldrnes de l'6quilibre i 6trrblir dans le secteur
du lait, a convenu de d,rnner sruite i sa d6clara-
tion sur Ie renforcement dr:s pouvoirs bug6taires
du Parlement 'eulop6en qui figure au proct)s-
verbal de sa s6ance restreinte du 23 d6cembre
1963 ;

d) Le rdglement financier du I:|.E.O.G.A, derrua 6tre
r6vis6 dans un avenir d6sorrna:is trds procJre, afin
de remplacer les contributions des Etats m,embres
par des ressources propres, ce qui rendra n6ces-
saire l'application de I'altic.le !lC)l du trait6 de Ia
C.E,E., qui implique urr rc'nforcement dr:s pou-
voirs du Parlement europ6err ;

e) D'ores et d6ji il existe suffisarnment de motifs
pour r6soudre, par un rt:nforcerrnent consid6rable
des pouvoirs du Parlement europ6en, la question
d'un contr6le parlernent;tirer valable de I'activit6
des Comrnunaut6s, question rnaintes fois dliscut6e
et soulev6e une fois de pJlus par Jla pr6senta.tion de
la proposition de troisidrne dir:erctive.

Il invite donc la Commissior';L i soumettre aru Con-
.seil, avant le le' avril 1969, seloir la. procEdure de I'ar-
ticle 201 du trait6 de la C.B.II., non seulemrsnt de-s

propositions relatives aux ressour:c:es propres mais
aussi des propositions concernilnt un renforcement
g6n6ral des pouvoirs du Parkrment europ6en.

Il estirne qu'il est indisp,ensable,, 6tant donn6 ces
circonstances et les motifs (;voqu€,s, que le taux 16-

duit et le taux forfaitaire pr,Svus p,ar la troisitrme di-
rective, ne soient fix6s par le Conseil, sur p,roposi-
tion de la Commission, que lor,squer le Parlement se

sera prononc6 dans les conditions prr6vues par les dis-
positions sur le renforcement dr: ser; pouvoirs. adop-

Doc. 121168 : rapport Artzingr:r sur la propositiorr de la
Commission des Communaut6s europ6ennes au Conseil (doc.
13/68) concernant une troisi6m,: directil'e en matidre d'har-
monisation des l6gislations des Etats :membres relatives aux
taxes sur le chifffu d'affaires (lt(otlalit6s communes d'appli-
cation de la taxe sur la valeur ajout€e aux op6rati,ons por-
tant sur des produits agricoles),
R6solution du 30 septembre l9(i8, J.O. no C 108 du 19 octo-
bre 1968, p. 8-18.

t6es par les Eiats menrbres conform6rnent i Ieurs rd-
gles constituticnnelles.

3. Energie, recherche, Ttrobltmes atomiques

89. I-r: Parlernent europ6en a men6 un important
d6trat sur Ia pc)litique europ6enne de Ia recherche r:t
de Ia technolo;qie lors de sa s6ance du 1"' octobre
1968 (3) sur la base d'un rapport de sa conrmission de
I'6nergie, de Ia recherche et des probldmes atomi-
ques (a), Le Parlement a vot6 une r6solution (5) dans
laquelle il rappelle ses nombreuses prises de position
concernant la politique de la recherche scientifique
et de la technologie. Il considdre avec une vive in-
qui6tude les retards apport6s i Ia r6alisation des ob-
jectifs fix6s par'le Conseil clans ses d6cisions de 1967.
II s'inquidte de la pro,longation de I'arrdt iles activit6s
du groupe de travail N'Iar6chal, de la d6gradation
de la coop6ration en matidre scientifique et de la me-
nace qui continue d planer sur I'existence d'Euratom.
Il d6nonce les ,:langers d'un retour d des r:onceptions
et des prograrnmes nationaux dans le dornaine de la
recherche scierrtifique et technologique, rend hom-
mage aux efforts de la Comrnission tendant i la r6ali-
sation d'une r,6ritable politique communautaire de la
recherche et insiste pour que s'6tablisse une utilisa-
tion plus rationnelle des ressources et des exp6riences
des Etats mernbres mettant fin au gar;pillage en
temps, en capil:aux et en hommes qui r6sulte d'une
harmonisation insuffisante des programmes natio-
naux. I-er Parlement europ6en invite les lltats mem-
bres d cc,mmuniquer r6gulidrement les difi:6rents pro-
grammes nationLaux concernant la recherche techno,lo-
gique d [a Conrmission afin de lui permettre de leur
adresser les recommandations n6cessaires dr la coor-
dination scientifique europ6enne. Il renou'yelle sa de-
mande visant d cr6er un r6gime ad6quat de brevets
europ6ens et un r6gime iuridique des soci6t6s euro-
p6ennes ainsi qu'e harmoniser les r6ginres d'aides
financidres et l,-.s r6gimes fiscaux dans ler; diff6rents
pa-vs de la Comrnunaut6. Il recommande de doter
Ia Communaut,5 d'une autonomie financj:dre appro-
pri6e qui permr:tte d Ia Commission d'6lalborer et de
r6aliser les prog;rammes d'action communautaire dans
des conditions de stabilit6 satisfaisante. I1 r6affirme
la n6cessit6 d'am6liorer la structure et le tonctionne-
ment du Centre commun d'Euratom.

Le Parlement europ6en souligne qu'une v6ritable
politique de la recherche communautairrs implique
que la coop6ra.tion s'6tende A I'exploital.ion indus-
trielle des r6sultats, afin que la recherche se trouvo'
en prise directer sur I'industrie et que s'institue une
v6ritable strat6gie industrielle A l'6chelle de la Com-
munaut6. A ce1: 6gard, il rappelle que les sept do-
maines choisis par le Conseil pour recherc]rer les pos-
sibilit6s d'une coop6ration communautairer devraient
repr6senter la premidre base de prograrnmes plus
vastes et homogdnes. Il constate d'autre trlart que la

(')

(n)

(u)

Parleme'nt eurolr6en - D6bats, J.O. no 106 (ann,exe), septem-
bre-octobre 196ii, p. 61 et s.
Doc. 112/68: rapport Bersani sur la politique errrop6enne de
la recherche et-iie la technologie.
R6solution du l.cr octobre 1968. J.O. no C 108 d.u 19 octobre
1968, p.22-23.
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rlrisc srrf pierl rl'rrnc politi<1ue ()onlnlunltrtaire tlc la
rc'crlrr:r'c']rr." inrplirlrre une eur'()pi:anisation cle l'Llnir.'er-
sit6. afin rpe soit nssur6e la libre circulation des pro-
fesseurs et cles irtucliants ainsi que l'harmonisation
tlts progrrunrn(.s rf itrrdo et cles dipldmes. A ce pro-
]){)s il srirrligrir,'}.irnllrltllnce de crr6er cies rirlrirorts
utilt:s t:ntLe It,s rrrrivc,r'sitis. I'industric et les lulrora-
loiltrs rlc rct'iroLcht' prrlrlics ct privirs.

[,e P;u']ernent clernilricle ii la Cornrnission de pr6-
sonter cles plopositi<tns crmcrdtes dans le domaine de
la rliffrrsion cles connai.sstinces et de [a documentation
scie,ntifi,:pre. Il irrsiste sur I'opportunit6 d'6tendre la
i'oopi'riitirin scientifiqrie et techncllogique aux pays
tiels, notarnnrent. aux prrvs rlui desirent adh6rer alrx
(lurtrrrrrrrtrtrrttls" ],e Parlenient se d[:clare satisfait des
entretiens tx{irrrisd,rs l)iu str cornmission de l'6nergie.
cle la rccherche et des progralnmes atomiqtres au
ilivlriru llirr'lcuit'ntrlire avec Lln gloupe cl'experts britan-
nirlues en \:ue d'explorer les possibilitds d'une
c'tiopi:ration errtlrr les Six et la Grande-Bre-
til,{r1o en rnatidr',.: d.e recherche et cle technologie. Il
clernantle enfin rlre soit rarpidement prise une posi-
tiorr positi\-c colrcel'naitt la cr6ation d'une usine euro-
p6c'nne cle stipi-rratiori des isotopes. Il pourrait consti-
iue:r trn ohjccti{ rk, lir coopilation entre les Six et ]a
( h'lur r] e -B r..etn gn r'.

'{. Lrt polititltre {:ontrrTrme rles lrut.*ports

90. Au cours cle la pi'riocle cle r'6f6rence, le Parle-
nreut t'nrop6en a donne son avis sur plusietlrs pro-
positions clci la Commission relatives d des rdglements
(roncemailt la mise en (Erlvre de la politique com-
nriure des tlrrnspolts.

Pcrrrclunt .sa sess;ion de juillet (1), sul' lil base d'un
rapport cle sa corirnrission de"s tr:ansports (t), l" Parle-
nrent a ariol"rti: une ri:solution (i]) portant avis sur une
prr,prlsitiort cle rdglernent concernant l'introduction
cLr rigles cornnlun€:s pour l'ar:c6s i la profession de
lranspoltenr cle nrarchatidises pour route dans le do-
ntttine des trirnsports nationaur et internationaux et
1a r:0gieurentation clc iii capacit6 dans le domaine cle's

trirnsirorts natirtnaur clc's tnarcltanclises par route,

l,ors cle sl ses.sion de janvier 1969 (n), 1* Parle-
rnr.,nt, sur proposition cle sa conrmis.siorr des trans-
polts (t), i.. rlonri,: son ltvis ($) sur rrn rdglentellt con-

{')

l')

Parlcnrent <:urop€en * D6bats, J.O. no 105 (annexe), juillet
ll)68. 1-r. 191. et s.

I)ot:. 25168 i rapport Jozoau-N{arign6 sur Ia propositiol de lit
(,-omrnis;sion dc ta C.n.Il. au Coirscil (doc. i0f7eD rclative a
irn ri:giern,-:r'rt concc:tnant I'introduction de rdgles communcs
) )() Lll'
- - l'acr,is A la profr:s.sion de transporteur dc marchandises

par rorrte cians Ii: clotnaine des transports nationaux et
iuiernationaux I

. - la r6glementatitrn cle la capacit6 dans le domaine des
transports nationartx de marchandises par route.

R6solution rlu 4 juillet, J.O. no C 72 du 19 iuillet 1968'
p. 52 A 62.

P;rrlcrrt'ut curopi:en - D6bats, J.O. no 110 (annexe), ianvier
196$. p. 23 et .s.

l)rrr:. 186i68 : I'ilpport Roerticn sr-rr la ploposition de Ia Com-
missiorr clc:s Cirmmr-rnaut6s europ6enhei au Conseil (do-c.
199169) itrlative A un rdglement cbncernant I'introduction dc
conditions d'acces i Ia'profession de transporteur de voya-
gern's prtr route dans lr: -donraine des transports nationaux et
intern ationarrx.
R6sohrtion du 2l jar'ri'icrr 19S9, J.O. no C 17 du 12 f6vrier
1969, p. 6 i 8 tlu 91 f6vrier 1969.

cet:ntlnt I'iutrtirlnt,tion clc conclititrns rl.ac,c,i.s ii Ia pro-
fession de transpo'teur rle 

'oyage*rs 
par rr,,.te tlans

le dornaine cles transports nationatrr et internatio-
ltallx.

91. Le 30 septernll-e lgGB (?), le parlenrent I i:rnis
un uvis (t) sur ltne propositi<ln concelnant irn rdgle-
rnent relatif i I'ac,cds :rur marcli6,c clc:s transports ck,
rnarchandi.ses par voie navigable. I)ar-ls ,srl rtisolu-
tion, le Partement souligne que le rdglenrent nrl
pourra atteindre son objectif rlue si Ie march6 de Ia
n:rrrigettiorr inti:lieure 6tait assirini l)ar ltncr opfi)rir-
tion de cl6crhirage. I1 fait remalquer rlue I'arni:lirr-
ration de Ia situatiorr sociale dans la navigation in-
t6rieure posait des irrohle\nres aur:t1ut:ls il ronvierrit
<l'Otre partictilid:rernent aitentif et estirtre n(rtalrrnlcnt
srruhaitable que pour Jr:s travailleurs plus igir,s ct
r6duits au ch6inage d la stiitc cle I'opitrirtion de di,-
chirage, la possibilit6 soit crdrire d'unc rnise ii la
retraite anticip€:e. Le Parlement invitc. le Cr,rnseii
d autoriser la Conimission i ntener des n6gociirtion.s
avec les pa-vs tier'.s intrlr'cssi:s clans le llrt de con-
clure nn accord c{)ncen}ant I'extension dc l'applic'ir-
tion clu rdglernent i lerrr floite lhi:nane (e).

92. Atr cours cle sa sessiorl de novenrlire (10), le
Parlernent, sur la btrse d'un rapport de sa comrnis-
sion compdtente (t t) * adopt6 rine r6solution (12) por-
tant avis sur une ploprisition cie r:dglernent relatif
aux rdgles conrmunes porir ]a norrnalisation clcs c:t;mp-
tes des entleprises cle chernir-r cle fer.

Le m6me jour, le Parlernent errropdelr a {rrnis rur
avis sur une proposition concernant un avis (13) con-
cernant un rdg)ement relatif i I'instauration d'une
comptabilit6 uniforrne et pcrmanente des di:pcrrses
relirtives aux infrastrr-rctrires cles transports.

Au cours de sa session dc mars 196!l (rri, ler Par:le:-

rnent, sur Ia base d'un rapport (r5) dc .sa crrrnmissiorr

(?) Parlemcnt c'rrrop6en - Dirbats. J.O. nr'I0(i ianr-rcxc), scpl.tr-
bre-octobre 1968, p, 22 ct s.

(') Doc. 116i68 : rapport De Grysc sur ia proposition clr: la Corn-
mission des Communaut6s europ6enncs au Conscil (doc.
166/67) concernant un rdglement rel.atif i I'acci;s au narchi
des transports cle marchandises par voic n.avigable'

(") R6solution clu iiO scirtembre 1968, J.O. nu C 108 drr 1! oc:to-'' bre 1968, p. 14 n 19.

(r0) Parlement e:uropderl - Di:bats, J.O. nn 108 (anncxc), nrrv(:lll-
bre 1968, p. 167 et s.

(rr) Doc. no 150i63 : rapport Iiell,'r srrr ll prnllnsition rlrr.la Crrnt
missiorr dcs Contmunautis europicnncs au Conscil (<lt,c. iii68)
concernant un rdglement relatif aux ri'gles comm-unes- ptrur
la normalisation -dcs comptes <*;s r;titrcpriscs tle chcrtlirt
rle {cr.

tr:) R6solution tlu 29 novcnrbrc 1968, /.O. t'ro C 155 <lu 14 cl6ctrnr-
bre 1968, p. 35 i 39.

(r'r) Doc. 159/68 : rapport I''t lh'rttlair'r sttr lrt proptrsitiotr -<lr'- l.r
Comnrission des 

^Comtnuttaut6s curopic'rllles Au Conscil (<luc"

108/68) concernant un rdglement relatif dL I'instauration d'unrr
compiabilit6 uniformc ef ptrmanctttc dcs tlcpcnscs rt'lati"r'es
aux infrastrucLures ser\tant aux transports par chcm!n dc lcr''
Dar routc et par voie rrai'igablc.
harotution clu 99 novembrc"tg6E, J.O" no C 155 du 14 <16cern-

bre 1968, p' 33.

(rn) Parlement europ6cn - D6bats, J.O' no 112 (annt'xc), ittitts
1969, p. 18.

('i) Doc. 208i68 : rapport Apt:l sul la proposition de la Corrnris-' ' .sio" cles Commirhautes-europ6ennes au Con-seil (doc' 12216E)

."iolii;" a une rl6cision modiiiant certaines dispo'siti.ons de la

.l6"isiott no 65/2?0/CEE clu Conseil' du l3 mai 1965'-portant
u""ii"^[io" de l'article 4 de la d6cision n" 64/389/CBE clu

co'"seil, du 22 juin 1964, relati'e d I'infrastr.ucture scrvant
aux transports far chemin rle fr:r, par routc ct par loitr
navigable'

(,)

i{ )

88



des transports, a adopt6 urre l6solution (1), s;ur une
proposition de d6cision relative d I'organisatioin d'une
enqu6te sur les coffts des infra.structures servant
aux transports par chernin de fer, par route et par
voie navigable. Le Parlenrent r:urop6en souligne
I'importance que rer'6t pour I'ens;emble de ,la poli-
tique des transports l'am6lic,ratjon rJes connaissances
relatives d la str:ucture des coiits des infi'astrnctures
servant au trafic urbain.

5. Politique sociale et Ttrotection sanitah'e

93, Le Parlement europ6en a. examin6 i pllusieurs
reprises la politique sociale de la lSommunaut6, Le
3 jui'llet 1968 (2), il a discutri un rapport de sa com-
mission des affaires sociales et de ld sant6 publi-
que (3) sur l'expos6 de la ,Cor.nmission sur l'duolu-
tion de la sihmtion sociale ,lans Io Comtnunrtutd en
1967. Aux termes du d6ba1., il a rrdopt6 une r6so-
lution (a) dans laquelle il corrsta.te l"6volution favora-
bie de la situation sociale :larrs les Etats membres
en d6pit des difficult6s 6c:onr:.rmiq.ues qui se sont
manifest6es au cours de I'a.nniie couverte par I'ex-
pos6. Il r:egrette qu'en raison du nnrlnque de volont6
politique du Conseil ,les r;fforts d6ploy6s par Ia
Commission et par le Parl:mernt ,Cans le domaine
social n'aient pas b6n6fici6 rle l'ap,prui qu'il eiit fallu
leur apporter dans I'int6r6i: de .ta. population des
Communaut6s.

Le Parlement s'inquidte du, ni',zeau assezr 6lev6
atteint en 1967 palle nombre iles chdmeurs. Il
estirne que des initiatives 6nergiques s'imposent. II
rappelle sa proposition de convoquer une conlt6rence
tripartite faite par les organisations de travailleurs
et d'employeurs. Il souligne Ia n6cessit6 de revoir
les attributions actuelles du Ftmdls social europeen
6galement dans la perspecl.ive d'une politiclue de
plein'emploi. Il demande la. mise: en Guvre d'une
politique d'industrialisation 16giorrale afin cl'6viter
l'6migration de main-d'Guvre locale en raison du
retard 6conomique et social de cr:rtaines r6gions.

I-'e Parlement estime que la Communaut6 devrait
intensifier son action en vue

- d'assurer une am6lioratio;r consteinte des re{atio,ns
. et des conditions de tmvail et d'accroissement
du pouvoir d'achat des trervai[eurs,

- d'adapter Ia formation professionnelle aux n6ces-
sit6s 6conomiques et sociales de l'heure,

- de prornouvoir I'harmonisation dans le Jrrogrds
des systdmes sociaux corfolrn6ntent aux :rrticles
Il7 et 118 du trait6 de Ia 'C.Fl.E.,

- d'encourager la construr:tion rJr: logements so-
ciaux en poursuivant notamrnerrt la politique de

R6solution du 10 mars 1969, J,O. n')
p. 6.

Parlement eurotr#en - D6bats, J.O.,
1968, p. 189 et s.
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financemenl- men6e sur la Lrase rlu trait6 de la
C.E.Il. et en l'6tendant d tous les travailleurs
de Ia Comnrunaut6 et avant tout aux travailleurs
migrants,

de drivelopJler I'aide aux familles et aux p,er-son-
nes rig6es. les selvices sociaux et le tourisme:
social,

Ler Parlement attend de la Commisr;ion I'insti-
tution d'un service spdcial charg6 de I:r coordina-
tion et de la poursuite du travail l6gislatif des Etats
membres en matidre de s6curit6 et d'hygiJne du tra-
vail et der la sant6 publique en g6n6ral.

Le Parlement europ6en exprime sa ddr:eption de-
vant I'ahsence de d6cision du Conseil d,: ministres
au suiet de no:mbreuses propositions pr6l;ent6es par
la Comnrission et appuy6es 'par le Parlernent euro-
p6en et par Ie Comit6 6conomique et social et
regrette I'influe,nce paralvsante ainsi exercde sur la
r6alisation des objectifs sociaux des trait6s europ6-
ens et il attend de la Commission europ6enne qu'elle
continue non seulement n veiller au respect des
obligations socj.ales d6coulant des trois trait6s eu-
rop6ens, mais aussi d assurer I'application concrdte
de ces obligations. FinalemenJ, le Parleyment rap-
pelle i la Commission son invitation d 6laborer sans
retard des propositions d'unification des trait6s eu-
rop6ens, compte tenu de l'imp6ratif urgent de for-
muler urre po'litique sociale communautaile authen-
thique. rt;aliste r-.t r6solue.

94. Au cours de sa s6ance du 14 ma.i 1968, Ie
Parlement europ6en a discut6 deux questions orales
(nos li68 et 2168) avec d6bat que Ia comrnission des
affaires sociales avait adress6es respectivelment d la
Commission et au Conseil sur les d6cisiorLs du Con-
seil en matidre de politique sociale (u). La commis-
sion des affaire,s sociales demandait s'il 6tait exac:t
que Ie Conseil de ministres ait pris, lors de sa ses-
sion du 29 f6vrier 1968, une d6cision rr:streignant
consid6rab,lement la libert6 d'action de Ll Commis-
sion en matidre de contacts avec les or;ganisations
professionnelles de travailleurs et d'employeurs, de
consuitation d'experts et de publication d'6tudes.
Elle dernandait en outre si cette d6cision ne limi-
tait pas les pouvoirs de Ia Commission au point de
la mettre dans 1.'impossibilit6 de les exercer dans les
conditions d'indSpendance voulues. Le Parlement de-
mandait aussi ,au Conseil s'il 6tait dispos6 e en-
gager les cr6dits n6cessaires pour perme;ttre I'ex6-
cution i la Cornmission d'6tudes demand6es par le
Parlement en v,3rtu de I'articl e 122 du trait6 de la
C.E.E. Dans le d6bat joint sur ces deux questions,
Ie pr6sidernt en exercice du Conseil et le vice-pr6si-
dent de la Corrrmission comp6tent pour les affaires
sociales, clonnaie:nt les r6ponses de leur institution en
d6clarant qu'au.cune ]imitation n'a 6t6 envisag6e
quant au droit de Ia Commission. Le pr(isident du
Conseil aioutait pour sa part que pour I'erpplication
de I'article I22 du trait6 aucun probldme de carac-
tdre budg6taile ne se pose,

(5) Parlement europEen - D6bats.
p. 90 et s.

(')

t-/

(')

(,)

Doc. 57168 : rapport van Hulst sur I'expor;6 de la Conrmission
des Communaut6s europ6ennes r;ur l'6volntion de la r;ituation
sociale dans la Communautd err l9li7 (doc. 2i68),
R6solution du 3 juillet 1968, J,Cr. n't C 72 du 19 juillet 1968,
p. 40.
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95. ijn sir scance du 2 juillet 1968 (1), sur la basc
d'un rapport de sa commission comp6tente, le Parle-
rLrent (2) a vot6 une r6solution (3) sur les possi'bilit6s
ct les difficult6s de ratifico.fion pour les Etats mem-
lrres cl'rrne prernidre liste de contsentiorzs conclues
<larrs le cadre cl'autres organisations internationales,
I-e Pirllernent europ6en se r6jciuit de voir que la
Cornrnission entarne son action d'hannonisation des
st'stdmes .sociaux sur Ie plan des probldmes qui in-
t6ressent les organisations internationales. Il est d'avis
rlrrc cette action doit viser n Ia formation des
nt)yilllx comrnlrns de nolrnes de droit social. Il ap-
prdcic clue les partenaires sociaux soient mis en 6tat
drr folnruie.r leurs observations et constate avec sa-
tisfaction <1ue les Etats rnembres oirt, pour Ia plu-
part. soit acher'6, soit entamrl des proc6dures de ra-
tification de la plupart des huit conventions de I'or-
gnnisiltion internationale du travail (O,I.T.), de 1a

r:hirrtc sociale r:urop6ennc et du code europ6en de
sd:x1fi16 sociale clu Conseil de I'Europe. Le Parle-
nrcnt lappelle ses r'6soltrtiorrs du 14 mai 1963 con-
ccrnrant la c,luute socriale, er-rrop6enne et invite les
q()u\:(rru€\lnents tlcs Etats nembres qui ne I'ont pas
encore ratifirlcr. ir ploc6cler sans tarder A une ratifi-
cittiurr par:tielie por-rvant 6tle complet6e par cles mo-
rlificrrtions ultirricures plutdt <1rre de retarder clavan-
trtgcr lrne prcnr ieire ratification.

96. Lrr 1.1 rnai 1968 (''), Ie Pirrlement europtien a
rlisc'uki une rprr.stion orirle 1n" 5r'68) avec d6bat (5)

c(rncrerrlant Ia proposition r6vis6e de rdgle'ment sur'[u IiItre cit'r:ulation des trnoailleurs. Le Parlement
riernranrlait nr;tarnrnent pourcluoi la plupart des amen-
clcrtnents par: Iui propos6s n'avaient pas 6t6 retenus
dans 1a proposition revisGe et si Ia Cornmission
rr'estilnait pas opportune une nouvelle r6vision,
corngrte tenu tles nroclilications fonnrrl6es par le Par-
Iernent.

I)ans sa lirpuusc, IL l-evi Sandli e.rpliquait Ia
ptrsition cle la Cornrnission c1ui, ay'ernt examin6 les
ilruendernerlts du Parle,ment dans toute I'ampleur
de leurs c'onsequencc.s politirlues, a dfi renoncer d
rrnc partie d.'entrc, clrrx elt raison des ]imites irnlto-
sct's piti lc traiti:.

9T. Lors rlrr s:r scrssiurr dc rrovcnrllr:e (6), ]e Parlc-
rrrcrrI l:trnrpcrrn u adoptc rurt: rcsolution (?) srrr ]a basc

(r) Parlcment curopd:c:n - D6bats, J,O. l" 105 (anncxc), jtrjllct
19fi6, p.50 ct s.

(3) f)oe. E1/68 : rapport Troclet sur lcs possibilit6s ct lcs diffi-
cult6s de ratificatiorr pour les Etats rnembres d'une premidre
Iiste de conventions conclues dans le cadre d'autres orga-
nisations internationales.

(3) Rdsolution du I juillet 1968, J.O, no C 7l du 19 juillet 1968,
p. 2I-22.

({) Par:lenre,nt curop6en - Di'bats, J.O. no 103 (anncxc), mai 1968,
p. 96 et s.

r'i

Questiou oralc no 5i68 avcc d6bat de M, Miiller, pr6sident
cle la commission des affaires sociales et de la sant6 publique,
l\{Nf, Troclet et Angioy, vice-pr6sidents, Pdtrc, rapporteur et
Bc.hrendt, d la Commission des Communaut6s curop6ennes.
Palierncnt curop6cn - I)6liats, J.O. no 108 (anncxe), novem-
brc 1968, p. 5 et s.

Il€,srrlution r.lu 15 rror,crrrbrc I.968. .1.(), n'r C 135 clu 14 cl6ccrn-
blc 1C68, p. 1.

d'un rapport cle sa comrrlission des affailes scrciales (s)

en rrratidre de sdcuritd sociale des tranailleurs nfi-
gra.nts se d6plagant i I'int6rieur de la Communaute.
Dans sa r6solution approuvant la proposition de ia
Commission, le Parlement europ6en s'oppose i toute
nouvelle discrimination qui serait introduite par"

l'incorporation d'autres conventions dans les annexes
du rdglernent propos6. il aitencl de la Commis.siorr
la pr6sentation d'un ldglernent nn 4 r6r,is6 et de
propositions slu le r6gime de s6culiti: sociale de
travail ind6pendant. Il rappelle Ia n6cessit6 de par-
r.enir en cette rnatidre ii une v6ritable harmtinisa-
tion des 16gislations et regrette les lenteurs et tergi-
versations du Conseil, Il souligne finalement qu'au-
cnne suite n'a encore 6t6 donnee i Ia Confirrence
europirenne sur la s6curit6 socialc de 1962.

98. Le Parlement europ6en r examin6 l'activit6 dc
l.'Orgtme 'pernlanent pour ln sriariti duw les mines
de houille lors de sa s6ance du 13 rnai 1968 (e). Sur'

la base d'nn rapport de sa coutmission cles af{aires
sociales (to), l" Parlement a vot6 rme r6solution (tt)
relative aux troisidme et rluatridme rirpports sur'

I'activit6 de I'Organe permanent portr la s6culit[r
dans les mines de lrouille. Il expriure ii l'Orgatre'
permanent sa satisfaction du travail nccornpli perr-

dant la p6riode de r6f6rence tout en soulignant lti
n6cessit6 d'infonner suffisamment le pelsonnel oc-
cup6 dans les mines de houille afin que les r6sultats
cles travaux et les connaissances ircquises puissent
porter leuls fruits dans Ia pratiquc, Il invite I'Or-
gane permanent d s'occup,er plus activement ders

probldmes de la section sanitaire et d'6tudier lc.s

probldmes mddicaux et sanitaires li6s i l'empoussi6-
rage des chantiers sottterrains, Il invite les serviccs
responsables des Etats rnembres i 6quiper une cer-

taine partie dtt personnel drr fond de glisourndtres
portatifs l6gers et d'appareils avertisseurs de la te-
neur lirnite de grisou. Lc Perrlement cotlstate (luo

I'activit6 de I'Olgane permanent dans le dLrmaine

des facteurs humains accuse toujours ttn retard cot-t-

sicl6rable par lapport dL l'6tude des plobldrnes tech-
nitlues et dernande d'appolter Llne attt.trtiou phrs

grande i I'influence du facteur liumain sut' la si;-

curit6 du travtril au fond. Il rappcller la cle.ntande cltr

Parlement tendant e I'6tablissement d'un relev6 com-
paratif des l6gislations mini6res en vigueur dans les

six pays clui por:llitit servil de base i unc r6gic-
mcntatiou colnrtttlne. f,c Ittrrlenlcnt curolr6cn t'c-

grelte que les rccomluandations de la collf6roncc
sur la si:curit6 tlans les mines de houille aitlsi tlttt-:
certaines recommandations de I'Organe perrtrirnent
ne soient toujours pas intEgraletnent suivies. Il de-

rnande qlre ies rechelches sur Ia pneunroconiose
soient pciursuivies afin que I'on puisse enfin 6tablir'

(^) Doc. 158-68 : rappolt Scrvais sur Ia prolrosition <ic Ia Corrr-' mission dcs Communaut6s europ6cnnes (doc. 106/68) relativc
A un rdelement trorLant 6tablissement dcs annexes du rdgle-
ment du."Conseil relatif i I'application des r6gi,mes-de s6curit6
sociale aux travailleurs salarl6s et A lcurs familles qui se
cl6placent i I'int6rieur de Ia Commutraut6"

(r) Parlc'ment curop6cn - D6bats, J.O. no 103 (anncxe), mai 1968'
p. 12 et s.

1tr'; Doc. 11/68 : rapport Bergmann sur lcs troisirin're ct -<luatriirnt'
rapports sur l'activit6 de I'Organe pcrmancnt porrr la s6curit6
dans les mines de houille.

(11) Rdsolution clu 13 mai 1968, J.O. n') C 55 rlrL 5 juin 1968.
p. 5-6.
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si cette affection peut 6tle c:onsid6r6e comme une
maladie professionnelle, Irintllernent, le Parlement
insiste auprds de la 

'Comtnission pour qu'elle dote
Ie secr6tariat de l'Organe frernlaTlent d'effectifs suffi-
sants pour s'acquitter de ser; vastes tAches.

99, Lors de sa session Ce mai 1968 (1), le Parle-
ment europ6en s'est une noul'elle fois pr6occup6 de

I'application du principe cle l'dgalitd des reimundra-

tions entre les traoailleurs rnascultns et ff*inlnt.
Sur la base d'un rapport de sa commissior:r des af-
faires sociales (t), l" Parlement a. r'ot6 une r6solu-
tion (s) dans laquelle il corrstate que les mesures n6-
cessaires pour assur€r url€: appliication int6grale du
principe de l'6galit6 des r6rnuntSrations n'ont pas

encore 6t6 prises dans tous le's lltats memb,res, que
les proc6dures assurant la pr<ltection juridictionnelle
de ce p,rincipe n'ont pas rlncore 6t6 institu6es dans
tous les Etats membres el. qu'u:n Etat mernbre n'a
toujours pas ratifi6 la conlzenliorr no 100 de I'O.I.T'
Le Parlement europ6en trrrend acte de ce, que la
Commission a I'intention de mettre au point un
plan de travail relatif i la clasr;ification des pro-
fessions, des moyens de format.ion et de perfec-
tionnement professionnels de Ia main-d'muvre f6-
minine ainsi que de la structure de I'emploi f6-
minin, Le Parlement europi:en attend ders parte-
naires sociaux qu'ils mettent tout on Gur/te pour
garantir l'6galit6 des r6mtrn6rations des tratvailleurs
masculins et f6minins et <1u'ir c,ette fin ils n'accep-
tent que des conl'entions colle,:tives reco'trnaissant
sans 6quivoque le principe de 1'6galit6 et cCInti-

nuent i s'opposer d toute ilesr:ription ou classifi-
cation des fonctions qui seraient de trature d en-
trainer des discriminations drordr:e salarial. .[l estime
indispensable d'abolir, oul.re les discriminations sa-
lariales, toute autre forme de dis,orimination directe
ou indirecte en relation av'ec Ie travail de Ia femme
*i *on accds i l'emploi r:t de combattre les p,r6-
jug6s qui existent dans ce domaine,

100. Au cours de la p6riode dler r6f6rence,, Ie Par-
lement europ6en a donn,3 son avis sur plusieurs
cluestions de santd publi,que et cle protecttion sani,-
taire.

Au cours de sa session de juillet 19(i8 (4), le
Parlement a proc6d6 A lar dj.scussion cornmune de
deux rapports (5) sur des pro,positions de ilirectives
concernan t les s7t 6 ctalitd s Ttharmtr,t:eutiq ues, Dans les

(1) Parlement europ6en - D6bats, J.(,r. no 108 (annexe), mai 1968,

r6soiutions qu'il a adopt6es (6), en concltrsion des d6-

bats, le Parlernent prond acte de ce que dans la pro-
position de directive concernant Ie raltprochement
des l6gislations des Etats membres relatj.ves i la pu-
blicit6 rles sp6cialit6s pharmaceutiques et d la notice,
la Commission a accord6 Ia priorit6 i J.a protection
sanitaire sur les 6l6ments d'ordre 6conomique. Il
d6clare que certains Etats membres n'appliquent
pas encore les dispositio,ns pr6vues par la premidre
directive conc,ernant les sp6cialit6s pharmaceutiques
et que le Corrseil n'a pas encore adoptii Ia proposi-
tion d'une directive dont il est saisi depuis f964.
Le Parlement estime qu'il est regrettable et dan*
gereux que ',les m6mes sp6cialit6s pharmaceutiques
soient mises sur le march6 sous cles noms divers
et fantaisistes et invite la Commission d prendre
des mesur€s frsu1. rnettre fin i cet 6tat rle choses. Il
escompte que, la publicit6 concernant les produits
pharmaceutiques de la m6decine humainLe, de Ia m6-
decine v6t6rinaire, Ies sp6cialit6s di61:6tiques, les
produits utilis6s pour les soins du co{prr et les sp6-
cialit6s de la physiologie alimentaire, ne. relevant pas
de la pr6sente directive, sera r6glement6e par une
directiv'e communautaire dans un proche avenir. II
souligne que la formation des prix des sp6cialit6s
pharmaceutiques doit faire I'obiet d'urr examen et
qu'il importe' de veiller e emp6cher: la hausse
illicite des prlx ainsi que la fixatiorr de marges l:6-
n6ficiaires d u:n niveau qui ne se iustifie pas.

Le Parlement co,nsiddre comme indisllensable clue
toute publicit6 en dehors de milieux sp6cialis6s ne
soit autoris6e que lorsque ceux-ci ont 6t6 inform6s
de I'ensernble des pr:opri6t6s et des effets du m6-
dicament en cause. II estime que d'une part l'in-
terdiction de la publicit6 t616vis6e en faveur des

sp6cialit6s pharmaceutiques serait d la fois souhai-
table et justifi6e pour des raisons de politique sa-
nitaire mais r1ue, d'autre part, le public a le droit
d'6tre inform(i d'une manidre objective, Par co,ns6-
quent il invite la Commission et le Conseil i sou-
mettre dans le cadre de Ia directive en discussion,
la publicit6 t(rl6vis6e en faveur des sp6cialit6s phar-
rnaceutiqu.es ii des dispositions encore 'plus strictes.
Le Parlement demande i la Commission d'achever
les fravaux visant ,i uniformiser les ,listes des sp6-
cialit6s pharnraceutiques qui ne peuvernt 6tre d6li-
vr6es que sur ordonnance afin que c{ls listes de-
viennerrt obligatoires dans toute Ia Ciommunaut6,

il)l. Dans lrr r6soluiion portant avis sur Ia troi-
sidrne directi',ze concernant le rapprochement cles

I6gislations des Etats membres, relative aux sp6cia-
lit6s pharmact;utiques, Ie Parlement se f6licite de ce
que la proposition de directive tende d organiser Ia
reconnaissance mutuelle, par les Etats membres,
des autorisations de mise sur le march6 de sp6cialit6s
pharmaceutiqr:es qu'ils d6livrent. Il relgrette toute-
fois que cette directive pr6voie non pas la valicla-
tion automat.ique escompt6e mais urlr3 proc6dure
d'autorisation fort complexe qu'il con'viendrait de
simplifier. Le Parlement pr6conise une solution r,6-

(",

(')

(9

(5)

p. 23 et s.

Doc. 26/68 : rapport Berkhourver ,;ur I'application clu principe
de l'6galit6 des r€munErationr entre le's travailleurs; masculins
et fdminins.
R6solution du 13 mai 1968, J.C). no C 55 du 5 juin 1968,
p. 7-8.
Parlement europ6en - D6bats, J',,O. rro 105 (annexe), juillet
1968, p. 74 et's,
Doc. 55i68 : rapport Vredeling sur la proposition de la Com-
rnission ile la C.E.E. au Corrseil (dcrc. 108/67) relative d une
directive concernant le rapprochement des l6gislations des
Etats membres relatives A la prrblicit6 des sp6cia.litds phar-
maceutiques et ir Ia notice.
Doc. 56/68 : rapport Vredeling sur la. proposition dle Ia Com-
mission des Communaut6s euro;r6e:nnes au Conseil (doc.
l7lt6T) relative i une troisidme directive concernant le 'rap-
prochement des ldgislations rles .Etats membres relatives aux
sp6cialit6s pharmaceutiques.

(6) R6solutions du
p.25i80et

s6

2 juillet 1908, J.O. no C72 du 19 juillet 1968,
31 d 34.



ritrrblerncrnt roruurLnrtrutaile qui pemrette d'atteindre
plus sfireinent, plus facilernent l'objectif fondarnen-
tal clc tu'.iter politirluc de Ia santi: publi<1ue : la rnise
ti Ia disp<tsition rapirle des populations de nouveaux
nrirclicarucnts de haute r1ualit6. Il insiste-sur le droit
rles rnalades n dtle judicieusement et compldte-
nrr-'nt inl'orinirs clt:s nouvelies m6thodes th6rapeuti-
( 
111e)S.

[,c Pullcnterrt lorrsiciere ilue ]u directive llropo-
s(rel rre pourra constitrrer qu'une r6glementatirin tern-
ur;nlirc c.t transittiire et demande que soit organis6e,
rlans irn cli:lai iler trois aris i dater de I'entr6e er-
vig'rrciir rlt' J.r clin'ctivc. ll leconrririssarrt.r, r6c'iproque
arrtonrirtique clc's autorisations de mise sur le march6
tics spi:c:iaiiti:s pharmaceutiques cl6livr6es pilr' les
lliats mernbres. II cstirne iinportant de proc6del d
la rrrise en ltlrrce d'une institution europ6enne char-
si'r: dr: Ia corrrdination des ldgislations des Etats
r-rernbres en uratiile tle protection sanitaire, ,service

tpre sn conrmission clers affaires sociales et de Ia
srtntc prrblirIrc it r'6c1:rrrrir ii rnaintcs relprises.

102. l,ors de sir session de novemblc 1968 (t), I*
Parlernent euroltiren, sur base de rapports de sa
coriuliission cornpdtentc (t), a adopt6 une r6solu-
tirtir prirtant irvi.s slrr une proposition de directive
c()nccllrilnt lc ritpprcchcment des dispo.sitions l6gisla-
tir.cs relntivr:s ii iir classification, I'emballage et
I'itirpretaue cles substtrnces cltrngereuses (3) et une 16-
srllrriion leiatir,e i uite'. clirective concelnant le ma-
tirricl d'lcctric|re (a). Datrs cettcr dernidre r6solution,
ie I'arlerur:nt se f<ilicite de ce que les normes de
s(rcrrriti' c{nt('r'inilnt le rnati:riel 6lectrique seront par-
tiellcrnent htrlnronisi-.es et clemar-rde que des normes
r'()llrnlrrnautitires soic.nt irgalement arr6t6es en ce qui
('c)nr"cj'ne le inatirriel 6lectrique i moyenne et haute
Icusion. Il insister polrr que les dispositions de la
rlir:r,<,'tivc soient ntisr:s cit viguerlr au plus tarcl d la
I'irr t]c I'arrnce 1969.

l0;i. Arr cronls tle Ia si'unce dtr 19 juin 1968 (5),

i* Itirrlcrtrtirt cLu'opirrrrr, sur ]a base cl'un rapport cle

sir <'ornruission cornp6tente (o), a vot6 une r6solu-
Iit;rr portitnt al'is sul' rln rdglernent concernant ]e
tntitenicnt clu slt'charose derstin6 n la consorflma-
tion hrirriainc (7). Lcr Parlernent t-rpprouve Ia propo-

(')

[')

(')

L"l

(')

Parlcmcrrl r:urop6rn - D6birts, J.O. n" 108 (annexe), rtovcrn-
hrl ll)tili. p. l5{J ri I(;1.
l)oc. l56i6E: rapport Bcrkhourvcr sur Ia prolrosiLi,rn tlc Ia
( orrrnrissiorr rles-i,lrnmuttaut6s europ6clnes' mi Corscil (doc.
l:5i6E) r'onccrrLarrt unc dircctive motlifiar-rt 1a dircctivc tlu
(lonseil dtt 27 juin 1967 concernant lc rapplochement dcs
rlislrositions l€gislatir.cs, rGglementaires ct adnrinistrativcs
iclatives ri la ilassification, 1'embailage ct l'6ticluetagc des
sullstances tlangcr-cusc's.
Doc, 1.577U* : tirpport ]arrot sur lir proposition dc Ia Commis-
slon des Conrnrunautris curop6ennes au Conseil (doc. 92/68)
rr:latir,e d une clirective conccrnant Ie rapprochement cles
li:gislations des litats membres relatives au mat6riel 6lectriquc
destin6 i Atre ernploy6 dans certaines limites de tension.
R6solution du 25 novt'tnbrc 1968, l.O. no C 135 du 14 tleccm-
bre 1968, p. 30.

R,lsolLrlion du 28 nor,ctlbrc 196.9. J.O. n') C 135 du 14 d6cc,rn-
brc 1968, p. 27 d 29.

Parlt-.nrerrI culopi:cn - Dibats, J.(J. u(J 104 (arrncxc), juin l96tt.
p. 56 ct s.

lloc.76i68: r'apporl lvliillcr sur la proposition cle la Conrmis-
sion des Cornrnunaut6s europ6ennes au Conseil (doc. 72168)
relativc A un rdglcment concernant le traitcmr:nt du saccha-
r:,rse dcstint': ii Ia corrsornmation humainc.
ll6solulion thr 1i) juirr 1968, J.O. no C 66 Llu I juillct 1968.
p. .11-44.

sition de rdglernent et denrancle f institution, erlvi-
sag6e depuis longtcmps, d'Llrr Cornit6 permanent des
clenr6es alimentaires. chalg6 ci'arr€ter les mesr-rres dc
c0ntr6le requises.

101. A derrx reprises, le Parlenrent €)uropcerl il
examin6 une proposition de directive relative i des
probldmes sanitaires en ntatidle d'6changes intra-
colnmunautaires de certaines viandes fraiches d6-
coup6es. Au cours de sa s6ance du 3 juillet (t), l"
Parlement a adopt6 la r6solution proposd'e par sa

cornmission comp6terite (1r). II exprime sa satisferction
de voir la Cornmission 6laborer des prescriptions li-
goureuses d'h,vgidne pour k:s i:tablissements de d6-
coupe et de d6s<lssage ainsi <1rc pour le stockage,
Ie tr:rnsport ei l'emballage cles viandes ddcoup6es et
appl'ouve I'intelvention pr6r,ue cl'un cclmit6 v6t6r'i-
naire permanent dot6 cl'un r6le consultatif. Le
Parlement propose certaines rnoclifications et invitr:
la Commission i les faire siennes.

En sa s6ance du 14 lnells (1rr), le Parlement eri-
rop6en il adopt6 Llrle nouvelle resolution bas6e
slrr un rapport compl6m€ntaire (11) relative i ia plo-
position modifi6e de la rnOme directive. Le Par-
lement cl6plore que Ia Cornmission n'ait pas tenu
cornpte dc tous les arnendements qu'il avait plo-
pos6s et insiste pour que Ia Cornmission pr6sento
une nouvelle proposition rnodifi6e prenant en con-
sid6ration les exigences formul6es pal Ic Parlement
en rnatidle de polititlue suritailc.

105. Le 14 rnars 1969 (tt), lc Parlcrnent europien,
sur la base cl'un rapport cle sa commission conr-
p6tente (13), ir donn6 son avis sur ilne pl'oposition
de directive relati\.'e au rapprochement des l6gisla-
tions concernant certains produits alimentailes (1a). Il
invite Ia Commission d faire intervenir le scrvicc
sp6cialis6 charg6 des plobldmes int6ressant les con-
sommaterrs et des contacts avec les organil;ations
de consommateurs dans l'6laboration des disposi-
tions relatives anx denr'6es alimentair:es. Il souhaite
aussi que, sans plus attendre, soit institu6 Ic Corniti:
permanent des denr6es alinrentaires cha196 cl'6ta-
blir les mesures de contrdle nircessaires.

(',,)

(' ')

Parlemcnt cutolr6r,rr - I)ebats. J.0. rr" l1)5 (arurexc), juillct
1968, p. 157 et s.

Doc. u8i68 : rapporL llchrt,rrdt sut la proplrsitiot tlc lir Conr-
mission <les Communaut6s eu.rop€cnnes au Conscil (cloc.
54i 68) concernant urlc directivc relative i des probidmcs
sanit:rires en matjdrc r1.'6changes itrlracomnrutr;rutaircs tle ccr-
taines viandes fraiches d6coup6cs.
R6sohrtiou du 3 jrrillct 1968,7.O. n" C 72 <Iu 19 jrrillcL l96ti,
p. 49 i 47.

Plrkrmcnt t'utupi:r'n - Dirbats,./.O. n" 113 (antexc), lrlars
1969, p. l5tt.
Doc. t23i68-69 : rapport cornpl6nentairc Bchrcntlt sur la prr'-
lrosition modifi6c de la Commission des Contnruraut6s euro-
b6ennes au Conseil concernant une directive relative i dcs
probldmes sanitaires en matidre- d'6changes intracommunau-
laires de certaines viandes fraiches d€coup6es'
R6solution du 14 mars 1969, J.O' no C 41 du ler avril 1969'
p.28.
Parlement enlop6cn - D6bats, J.O. rt" 113 (annexe)' nrars
1969, p. 159.

Doc. 212i68 : rapport Nlerchit:rs sur la proposition de la Com-
mission des Cbmmunaut6s europ6ennes au Conseil- (doc'
171i68) concernant une directive -relative au rapprochement
des l6eislations des 14tats mernbres concemant I'extrait dc
viande,* I'extrait de levure, I'extrait de protdines, I'ar6me pour
potage! et autres mets, Ies bouillons, les potagcs et les sauccs
i base de viande.
R6soiution clu 14 nrars 1969, J.O. u" C 41 dLt 1'r. trvril 196!),
p. 19-33.
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CHAPITRE V

Questions financiinrs et lrrrdgdtaires

L B;udget du Pafl,zmemt europden

106, Lors de sa s6ance du 2 juillet 19613 (1), Ie
Parlement europ6en a adopt6 u:ne r6solution rela-
tive d l'6tat pr6visionnel de ses recettes et d6penses
de I'exercice 1969 (2), sur la base d.'un rapporrt de sa
comrnission des finances et des budgets (8).

En ce qui concerne I'organigramme, le Parle-
ment approuve les d6cisions prises par le bureau
en accord avec la commisr;ion des finances et des
budgets. Il approuve de rnGnre les augme:ntations
pr6vues pour les s6ances plinidres, r6unions de com-
missions, sessions sp6ciales. Il fixe l'6tat pr6vision-
nel de recettes et de d6penses pr)ur I'exercir:e 1969
e 8 570 460 unit6s de compte,

107. Au couls de sa s6ance du 30 septennbre(a),
le Parlement a adopt6 une r6r;c,lution (5) sur les
comptes du Parlement europ6cn clos au 31 d6cem-
bre 1966 arrOtant d6finitivr:ment le compte de ges-
tion du Parlement europ6ert d la date du 31 d6cem-
bre 1966 A la somme de 6 3241605,80 unritds de
compte au titre de d6pense,s; engag6es et n
6 092 302,10 unit6s de co,mpte au titre de d6penses
pay6es.

108. Le 3 octobre 1968, le Parlement europ6en,
sur rapport de sa commissj.on co:mp6tente, a donn6
son avis sur Ia consultatiorr d,:may.rd6e par le Con-
seil relative d la section I (Parlernent europ6en) de
I'avant-projet de budget <les Crornmunaut6s euro-
p6ennes pour l'exercice 1969 (ti). lirrns l'enoncer pour
le futur au principe de I'a.utonormie budg6taire du
Parlement europ6en et rappelant qu'un 6change de
vues doit encore avoir lieu avec l: Conseil, le Par-
lement constate que la proc6tlure, entam6e au ni-
veau des repr6sentants pennanenlls et poursuivie au
niveau du Conseil, a d6montrd son utilite et a con-
tribu6 d un rapprochement iies poi:nts de vue,

109. Lors de sa session de mars 1969 (?), sur la
base cl'un rapport int6rimaire de sa comnrission coln-

Parlement europ6en - D6bats, J.(). no 105 (annexe), juillet
1968, p. 30.

R6solution du 2 juillet 1968, J.O. :ro (l 72 du 19 ju:illet 1968,
p. 16 n 21.

Doc. 85/68 : rapport Battaglia sur l'6tat pr6visionnel des
recettes__et des d6penses du-Parlernent europi6en pour I'exer-
cice 1969.

Parlement europ6en - D6bats, ,I.O. no 86 (annexe), septembre-
octobre 1968, p. 7 et s.

R€solution du 30 septembt" 19t68, f.O,, no C 108 du 19 octo-
bre 1968, p. 7-8.
Doc. 148i68 r rapport Battaglia sur la consultation rlemand6e
par le Conseil relative i la r;ection .[ (Parlement europ6en)
de I'avant-projet de budget rles Connrnunautds eurrop6Ennes
pour I'exercice 1969 (doc. 189/68),
R6solution du I octobre 1968. J.O. n'o C 108 du 119 octobre
1968, p. 47-48.

Parlement europ6en - D6bats, .1,(J, n') 112 (anncxe), mars
1969, p. 4.

p6tente (*), l" .Parlernent europ6en a adopt6 une 16-

solution (e) relative au projet de rdglement des comp-
tes du Parleme,nt europ6en pour I'exercic,e 1968 1l"t
janvier au 3l il6cembre 1968). Il d6cide d'arr6ter ul-
t6rieurernent strr la base d'un rapport de sa commis-
sion comp6tente les comptes pour 1968.

2. Questions financibres et budgdtair,es de la
C.E.C.A,

110. lln sa session de juillet 1968 (10), Ie Parlement
europ6en a examin6 un rapport de sa commission
des finances et des budgets sur certaines questions
budg6taires et financidres relatives d Ia C.E.C.A.(tt).
Dans sa r6soluition (12), le Parlement prend acte de
ce que les d6penses administratives de ]ia C,E.C.,{.
se sont 6lev6es pour I'exercice 1966-1967 e
19 847 266,06 unit6s de compte. II approuve Ia pro-
position de la Commission de maintenir le taux ac-
tuel de pr6ldvement de 0,30 0/o jusqu'au 31 d6cembre
1968. Il constate avec satisfaction que I'e.x6cutif s'est
prononc6 dans Ie sens des avis 6mis par les quatre
commissions perrlementaires int6ress6es.

111. T,ors de sa session de janvier 1.969 (13), le
Parlement europ6en a vot6 une r6solution (14) sur le
budget op6rationnel et Ie taux du pr6ldvement de la
C.E,C.A. pour I'exercice 1969 sur la base d'une
proposition de sa commission des finances et des
budgets (15). L,e Parlement appr6cie le fait qu'en
maintenant le taux du pr6ldvement e 0,30 0/o pour
I'exercice 1969, la Commission a suivi I'avis donn6
par les quatre commissions parlementaires lors de
leur r6union commune du LZ d6cembr:e 1968. II
constate que 14rAce n ce taux de pr6l€,vement lers

d6penses de r,Sadaptation de la main-d'euvre par-
ticulidrement importantes qui pdseront sur I'exer-
cice 1969 pourront 6tre honor6es et invj"te la Corn-
mission, en collaborant avec les Etats rnembres, i
r6pondre dans la mesure de ses moyens aux de-
mandes d'aide cle r6adaptation qui lui sont pr6sen-
t6es,

3. )iSudgeb des Conununautd.s

112, l-e 5 jui]let 1968 (tu), Ie Parlernent a exarnint4
un nlpport sur Ie projet de budget suppl6mentaire
no I des Comrnunaut6s europ6ennes pouLr I'exercice

(8) Doc. 222169 : rapport Sp6nale sur Ie projet de rdglement dcs
comptes du Parlement europ6en pour I'exercice 1968 (ler jan-
vier au 8l d€cembre 1968).

(s) R6solution du l0 mars 1969, J.O. no C 41 du ler avril 1969,
p. 8-4,

(10) Parlement eurr>p6en - D6bats, J.O. no 105 (annexe), juillet
1968, p. 171 et s.

(t') Doc, 82/68 : rapport Corterier sur certaines qur:stions budg6-
taires et finanr:idres relatives d la C.E.C.A.

(12) R€solution du 4 juillet 1968, LO. no C 72 du 1.9 juillet 19S8,
p. 49-50.

(13) Parlement europ€en - D6bats, I.O. no I10 (annexe), ianvicr
1969, p. 85-91.

(1a) R6solution du 23 janvier 1969, J.O. no C 17 du 12 f6vrier
1969, p. 16-17.

o
(1

(".1

(.)

i'l
(r)

(')

(15) Doc. 191/68-69 : rapport
le taux du pr(rldvement

(10) Parlement eur,cp6en -
1968, p. 208.

Rossi sur le budget op6rationnel et
de Ia C.E.C.A. pour I'exercice 1969.

D6bats, J.O. no 105 (annexc), juillet
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l965 (r) ct lrftrpti: une rdsolution sur ce projet (t). I1
lappelle qrr'il avait denrand6 zi la Comrnission de lui
frr.irc rappolt .sur I'application de mesures particu-
lit\re.s tenrporairement applicables dans le domaine
cltr statut" aux fonctionnaires de cette Commission.
Il donnait son accord au projet de budget suppl6-
r-nentaile 6ttbli pitr: Ie Con.seil tout en constatant qu'il
s'6('ult(. des propositions faites par la Commissiorr.

l1'i. Lrr 30 septenrbrc 1968 (3), sur 'la base d'un
rirpport cle sa commissiun cornp6tente (a), le Parle-
nrent europiten a adopt6 unc. r6solution sur les comp-
tes cle gesti<tn et bilans financiers de la C,E.E. et
cle la C.E.E.A, affdrente aux op6rations du budget
rle l'er.xercrice 1966 et sur le rapport de la commis-
sion tle contrdle i ce sujet.

l,e Parlement encourage la Commission de con-
trOle ri faire toutes suggestions utiles en vue d'am6-
liorer la gestion financidre et comptable du Fonds
t'uropGen dc di:veioppement et du Fonds europ6en
cl'orientation et cle garantie agricole. Il constate la
ni.cessit6 cle rl6r'elopper les activit6s du Fonds so-
cial eruop6en et d'actirrer les mesures concernant
I'engagemerrt. lir liquidaiion et Ie paiement des d6-
penses affi,r'entes au tr.E.O.G.A.

I14. Le 28 novernbre 196B (5), le Parlement a votd
lir prqrosition de rdsolution (6) contenue dans le
rap;rort (t) t.le sa cornmission comp6tente sur le pro-
jet cle budget des Communaut6s europ6ennes pour
I'exercice 1969. Le Parlement europ6en considdre
que la Cornrnission aurait dff mettre I'accent sur Ia
rr6cessit6 d'appliquer les dispositions concernant les
ressources propres et la n6cessit6 de renforcer les
pouvoir.s rlu Pirrlernent europ6en dans le domaine
budg6taile, Il considdre que le Conseil, sur propo-
sition de la Cornmission, a 6tabli des recettes qui,
par leur nature, .sont des ressources propres en
applicatitrn de rdgiement 1009167|CEE concernant le
sucre. sans que: pr'6alablement, il ait arr6t6 les dis-
positions pr6vues par l'article 20I qui implique leur
adoptitx par les Etats rnembres, conform6ment A

leurs rdgles constitutionnelles respectives et appelle
nirr:essairement le tlansfert au Parlement europ6en
rles ponvoils des Par]ements nationaux dans le do-
uraine budgritaire ori ils se trouvent dessaisis. Il de-
mande que le Conseil se prononce sur la n6cessaire
rirvi-sion cil,r rdglement de base du Fonds social eu-
rop6en en vue d'en accroitre I'activit6.

()

(')

(',)

(r)

IJoc. 96i68 : rapport Lccmans sur ie projet suppl6mentaire
nr' 1 dcs Communaut6s europ6ennes pour I'exercice 1968
(doc. $1/68).
Ri:solulion rlu 5 juillct f068, J.O. no C 72 du 19 juillet 1968,
p. 68-69.

Parlentent erurop6cn - D6bats, ./.O. no 106 (annexe), scptem-
bre-octobre 1968, p. 7 et s.

Doc. 120i68 : rapport Leemans sur les cornptes de gestion et
bilans financieri^de la C.E.E. et de la b.n.n.e,-atf6rents
n rx op6rations drr budget de I'exercice 1966 et sur le rapport
rlc h'Commission dc c"ontr6le d ce sujet (doc. 103/68-I d^iV).
Ilirsolution du 30 septembre 1968, J.O. no C 108 du 19 octo-
brc 1968, p. 6-7.
Parlenrcnt europ6en - D6bats, J"O. no 108 (annexe), novem-
irre 1968, p, I21-122-
Ristrlution r'lu 28 noverr-rblc 1908, J.O. na C 135 clu 1,{ d6cem-
bre 1968, p. 10 i 1,{.

Doc, I68i68 : rapport Gcrlach sur Ie projet de budget des
Comrnunaut6s europdenncs pour I'exercice 1909 (doc. 160/68).

(o)

i?)

115. Drurs sa s6ance clrr lcr octobre 1968 (s), npr.0s
examen d'un rapport sur le plojet de budget strp-
pl6mentaire de recherche et d'investissernent de la
C.E.E.A. 1968 (e), Ie Parlement a adopt6 une r6solu-
tion (10) dans laquelle il se f6licite de la ddcision po-
sitive relative i I'accord Dragon. Il regrette que le
Conseil n'ait pas encore pr6senti: cle pr.ogramlne
de recherche pluriannuel et prend acte avec regret
d'rrn projet tle budget suppl6rnentaire qui ne r6poncl
prrs rlux be:soins de la politique cle r.echerche com-
rrunautaire. Il souligne clue la situation actuelle
I'oblige i corrstater que le nombre insuffisant de d6-
cisio'ns budg6taires du Conseil a provoqu6 un vide
dans la politique communautaire de la recherche
scientifique.

116. Au cours de sa session de mars 1969 (11), le
Parlement europeen, aprds discussion d'un rap-
port (ts) de sa commission comp6tente, s'est prononc6
contre le projet de budget de recherche et d'investis-
sement de la Communaut6 europ6enne de I'6nergie
atomique pour I'exercice 1969 (13). Il constate que
ce projet de budget est la traduction financidre
cl'un programme limit6 et valable pour un an seu-
lement et s'6meut de ce que le Conseil ait d6cid6
de bloquer provisoirement les cr6dits pour les d6-
penses du deuxidme semestre 1969" Il affirme que
ce projet ne peut 6tre consid6r6 comme le budget
d'une v6ritable politique de recherche scientifique
et technique i la hauteur des besoins de l'Europe
des Six.

CHAPITRE VI

Questions iuridiques

l. Exdcution du, droit comnurnautaire dd,riui

117. Lors de sa s6ance du 3 octobre 1968 (tn), l*
Parlement europ6en, sur la base d'un rapport de sa

commisiion juridique (to), a adopt6 une r6solution (1n)

relative aux proc6dures communautaires d'ex6cution
du droit communautaire d6riv6. En ce qui concerne
le principe de l'exercice des comp6tences ex6cutives,
le Parlement constate que l'article 155 du traitF

(8) Parlement europ6en - D6bats, I.O. no 106 (annexe), septem-
bre-octobre 1968, p. 87 et s,

(0) Doc. 135/68 : rapport Battaglia sur: le projet de budget sup-
pl6mentaire de recherche et d'investissement de Ia Commu-
naut6 europ6enne de l'6nergie atomique ponr I'exercice 1968
6tabli par le Conseil (doc. 111/68).

(10) R6solution rlu ler octobre 1968. J.O. n') C 108 du 19 octobrc
1968, p. 24.

(11) Parlement europ6en - D6bats, .I.O. no 113 (annexc), mars
1969, p. 104.

(t':) Doc. 3i69 : rapport Leemans sur le projet de budget cie
recherche et d'investissement (doc. 230/68) de la Commu-
naut6 europ6enne de l'dnergic atomique pour I'exercice 1969.

(1$) R6solution du 13 mars 1969, J.O. no C 41 du ler avril 1969,
p. 16-17.

(1r) Parlement europ6en - D6bats, J.O. no 106 (anncxc), septem-
bre-octobre 1968, p. 161 et s.

(15) Doc. 115i68 : rapport Jozeau-Marign6 sur Ics proc6dures com-
munautaires d'ex6cution du droit communautaire d€riv6.

(1n) R6solution du 3 octobre 1968, J.O. no C 108 du 19 octobrc
1968, p. 87-38.
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C,E.E. r6serve I'exercice rles compdtences ex6cuti-
ves du droit communautaire dr6riv6 d deux institu-
tions, d savoir, le Conseil et Ia (}tmmission. Il rap-
pelle sa r6solution du 17 octobre 1967 relative au
probldme juridique de la consultation du Parlement
europ6en, aux termes de le'qur;lle, celui-ci doit don-
ner un avis sur I'ensemble des textes corrs6cutifs
ou des rdglernents de base rlui ont pour consr3quence
une influence notable sur les effets politiques, 6co-
nomiques ou juridiques de ces rdglements, Il estime
que lorsque le Conseil exerce lui-mdme, en vertu
du trait6, une comp6tencer e.x6cutive qui rre peut
d6finir une orientation po.litique, juridique, 6cono-
mique <lu sociale nouvelle, il de,vrait se prononcer
tout en respectant I'article 149 Ci.lE.E, d la :majoritd
simple, la , majorit6 qualifi(re n'61-a.nt requise qu'ex-
ceptionnellement.

En ce qui concerne l'intervL'ntion de ., Cc'mit6s o,

le Parlement constate une 6voluti,rn institutionne,lle
qui se traduit par I'interventiorr de plus en plus
fr6quente, dans les proc6dr,rres d'exdcution du droit
cornmunautaire d6riv6, d'organisnles non pr€'vus par
les trait6s. Il estime que si cettr: proc6dure peut
permettre aux institutions r:x6r:ut:il.es de faire parti-
ciper aux cornp6tences ex6r:utives ,ile la Cornrnunau-
t6, non seulement des repr6sentants des milieux in-
t6ress6s, mais aussi des ::epr6sentants der; Etats'
membres, elle doit, n'6tant pas; pr(ivue par le trait6,
n'6tre institu6e qu'avec Ie maxi,nLum de prudence
politique, de fagon dr ne pas porter atteinte: au 16-
gime institutionnel de la C,lmrnunaut6, Elle doit 16-

server aux comit6s un rdle exch;rsivement consulta-
tif et ne doit leur permettr,: en aucun cas de parta.
ger le droit de d6cision des institul-ions compr6tentes.

2. Programme gdndral itour l'drlimination, des
entraoes techniquets ilux, 4changes

118, Au cours de sa s6ance du [] octobre .1968 (1),

le Parlement europ6en a iliscut6 un rapport de sa
cornmission juridique (2) sur l<l programme g6n6ral
poull'6limination des entrarzes techniques aux 6chan-
ges r6sultant de disparit6s entre l6gislationrs natio-
nales. Dans sa r6solution (t') sur ce sujet, le Parle-
ment europ6en demande une nrod.iltication de la pro-
position de la Commission de ma.nidre que l'intitul6
de la proposition englobe: les dlispositionsr r6gle-
mentaires et administrativer; au rndme titre que les
dispositions l6gislatives. Il invite la Commjission n
tenir pleinement compte, clans s,ln programme g6-
n6ral, des exigences socialer;, notamment de la sant6
publique, de la s6curit6 duL travarill et de la protec-
tion sanitaire. Il approuve la prop,osition de la Com-
mission, sous r6serve des mcrdifications formul6es.

3. lvlodifir:otiotis apTtortees att rdglentent du
Pail.ement

119. I-ors d,: sa-s6ance du 1l mars 11J69, le Par-
lement fut sair;i d'une proposition de r6solution pr6-
sent6e par les pr6sidents des quatre groupes poli-
tiques (a), portant modification de I'article 4 du rd-
glement du Par]ement europ6en sul la fin du mari-
dat des repr6s;entants, Le Parlement, re:prenant les
conclusio,ns der sa commission juridique, et consi-
d6rant la n6cessit6 d'assurer la continrnit6 de ses
travaux, d6cida (5) de formuler comme suit Ie pa-
ragraphe 2 de l.'article 4 de ce rdglement :

,r 2. Dans ce dernier cas, et pour autant que le
mandat primitivement conf6r6 ne so.it pas venu
i expiration, le repr6sentant peut rester en fonc-
tion jusqu'i la d6signation de son remplagant
et cr: pour une dur6e maximum de six mois. 

'>

120. Le 13 nars, le Parlement a adopt6 une 16-
solution pr6serLt6e au nom des quatre gr:oupes poli-
tiques, concenlant la proc6dure d'eram,-.n du deu-
xidme rapport g6n6ral de la Commission sur I'ac-
tivit6 des Co,nrmunaut6s en 1968 (s).

1, Questions concernant Ie sta.tut de,s fo,nctionnaires
europdens

121. l-ors de Ia session de novembre 1968, le
Parlement europ6en s'est occup6 de deu.x questions
concernant certaines cat6gories de forLctionnaires.

M. Gerlach avait pr6sent6 une questio,n orale
(n' 13/68) sans d6bat de la commission des finan-
ces et cles budgets d la Commission concernant la
liquidation der; frais de d6placement et indemnit6s
journalidres de, mission des fonctionnaires d6tach6s
de Luxembourg d Bruxelles et vice-versa dans le
cadre de la fusion des administrations (7).

122. Sur rapport de sa cornmission j'uridique (E),

le Parlement il, par ailleurs, donn6 son avis favo-
rable e une lrroposition de rdglement concernant
I'application du protocole sur les p,rivili)ges et im-
munit6s des Communaut6s (e).

Parlemelt europden - .D6bats, J.C|. no 106 (annexe), septem-
bre-octobre 1968, p. 175 et s,
Doc, 114/68 : - rapport Armengaud sur: la propositirrn de la
Commission des -eommunaut6i europ6ennei au Conseil (doc.
15168) concernant un programme gZin.6ral pour l'6liminition
des entraves techniques aux Echarrges :r6suftant de disparit6s
entre l6gislations nalionales.
Rdsolution du I octobre 1968, J,O. no C 108 du 1,9 octobre
1968, p. 89-45.

Doc. 225i6E : Proposition rle r6solution prdserrt6e oar MIvI.
Illerhaus, au nom du, groupe d6mocrate--chr6t:ien, 'Vals, 

au
nom rlu gtoupe socialiste, Pleven, au nom du grouDe'des
libgraux et al)parent6s, Trib_oulet, au nom clu lrotfoe rle
l'Union demor:ratique europ6ense. Dortant modification de
l'article 4 du rdglement du Parlem6nt europEen sur la fin
du mandat des representants.
R6solution du 11 mars 1969, J.O.' no C 41 du ler avril 196g,p. 9.
D-oc. 2i69 : Proposition dc r6solution pr6sent6e par \{\f.
Illerhaus, au nom du groupe d6mocrat6-chr6l:ien, 'Vals, au
lgl! du groul)e socialiste, Pleven, au nom du froupe'des
Jipgr.au et al)parent6s, Triboulet, au nom clu -grodpe de
l-'Union d6mor:ratigue europdenne, concernant la -proc6dure
d'examen du deuxiEme rappbrt g6n6ral de la Commission des
Communaut6s europ6ennes sur- l'activjt6 des Communaut6s
en 1968.
R€solution du 13 mars 1969, J,O. no C 4l du ler avril 1g6g,
p. 14-15.
Parlement europ6en - D6bats, J.O. no 108 (annexe), novem-
bre 1968, p. 19:14.
Doc. .t59/68 : _:rapport Carcassonne sur Ia prollosition de la
Commission dr;s Communaut€s europ6ennes- au Conseil (doc.
105/68) relative i un rdglement d6teiminant les cat6goriei cle
fonctic,nnaires et agents des Communaut6s europ6en"nes aux-
quels s'appliq_rr.en_t Ies dispositions des articles iZ, lS, para-
qtap[e 2, et 14 du protocole sur les privildges et' immulnit6s
oes uommunautes.
Parle_ment europ6en - D6bats, J.O. no 108 (an:nexe), novern-
bre 1968, p. 104.
R6solution du 29 novembre 1968, J.O. no C 185 du 14 d6cem-
bre 1968, p. 8.|'.
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