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AVERTISSEMENT

Simultanément à cette édition en langue franqaise, des éditions ont paru aussi
dans les trois autres langues officidles des Communairtés, en allemand, en itilien et en
néerlandais.

La présente édition contient les textes originaux des interventions en langue fran-
gaise.et la uaduction de celles qui out été faiteì dans les autres langues destommu-
nautés.

Ces dernières sont signalées par une lettre qui les précède:

(A) signifie que l'orateur s'est exprimé en langue allemande.
( I) signifie que l'orareur s'est exprimé en langue italienne.

§ signifie qge l'orateur s'est exprimé en langue néerlandaise.

Les textes originaux de ces interventions figurent dans l'édition de la lauguc
considérée.
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PRÉSIDENCE DE I[. DUVIEUSART

(b séance eit orwerre à 16 h 15)

M. le Président. - La séance est ouverte.

l. RePrise de h session

M. le Président. - Je declare reprise Ia session

du Parlement eurolÉen qui avait été interrompue le
24 septembre dernier.

2. Exutses

M. le Président. - MM. Vals, Rademacher,

Starkg Achenbach, Restat, Blondelle §'excusent de

ne pouvoir assister à la présente #ance.

MM. Brunhes, Granzotto Basso, Hatrn, IFisch'
newski, Seifriz, Berthoin, Burgbacher s'q<cusent de

ne pouvoir assister aux prochaines séaoces.

3. DéP6t d,e d,oc*me*ts

M. le Président. - Depuis l'interuption de la

session, j'ai regu du Conseil de la C.E.E. diverses de'
mandes de consultation concernant :

- la proposition de la Commission de.la C.E.E.

concemant un règlement Portaot dispositions com-

plémentaires pour l'organisation du marché des fruits
et légumes (doc. 75) ;

- la proposition de la C-ommission de la C.E.E.

relative fun-règlement portant recensement du chep-

tel porcin dans les Etats membres (doc. 76) ;

ces documents ont eté renvoyés à la commission de

Iagricultue;

- la proposition de la Commission de la C.E.E.

relative i uÀe directive concernant la realisation de

la liberté d'établissement et de la libre Prestation des

services pour les activites non salariees televant des

branches- électricité, yaz, eziv' et services sanitaires

(branche 5 C.I.T.I.) (doc. 85) ;

ce document a été renvoyé Pour exalnen au fond

à la commission du marché intérieur et pour avis à
la commission de l'énergie et à la commissioa de la
protection sanitaire.
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cassion d*n rapport de M. Ped,i*i, fait
ttu ttorn de h commission ùt corlrrt erce

extilerr:

M, Pedini, ru?Porìe%

MM, Bhisse, 4* non d.* gro*,Pe dénn-
qate-cbrétien e, en ,ont q*e pésident
de h conmissbn d,a comrnerce exté-

ùe*r ; Kriedemanrrt ,tr t otn d* grottpo
socialhte; Rey, membre de h Commfu'
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M, Arerdt, ru?Porrer$
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PARLEMBNT EAROPÉEN

J'ai regtr ensuite des commissioos parlemeataires
les rapports suivants:

- de M. van der Goes van Naters, au nom de Ia
commission potu la coopétatioo avec les pays en voie
de développemetrq un rappoft sur la coordination des
relations bilatérales enue les Etats membres de la
C.E.E. et les Etats africains et malgache associés (doc.
77);

- de M. Arendt, au nom de la commission sociale,
un rapport sur le mémorandrrm ssl l'évolution de la
question du statut européen du mineur (doc. 78);

- de M. §Teinkomm, au oom de la coanmission
des.budgets et de I'administration, un rappoft $u un
projet de budget supplémeataire (doc. 70) de la Com-
munauté economique européenne pour l'exercice 1964
(doc. 79);

- de M. Thorr, au nom de'la commission des
budgets et de I'administratioo, un rapport sur la péti-
tion no I (LW-L961) ayant por objet le niveau de
remunération des fonctionnairc europeens à Luxem-
b*8' I

- sur la pétition no 2 (1)&1965) ayant pour objet
le niveau de rémunération des fonctionnaires de
Ia Commission de la C.E.E.,

- sur les propocitions des Cnmmissions de Ia C.E.E"
et de la CE.E.A. aux Conseils (doc. 57) relatives
à Ia restrucruration du barème des traitemenm et
du système des allocations et indemnites du per-
sonnel des C,ommr"autés (doc. 80) ;

- de M. Thorn, au nom de la commission des
budgets et de l'administration, un tappoft sur les
propositions des Commissioos de Ia C.E.E et de Ia
C.E.E.A. aux Conseils (doc. 52), concernanr un règle-
ment relatif aux modalit& d'application, au personnel
de Ià commission de contròlefdu starut des fonction-
naires et du rqgime applicable aur autres agents (doc.
8r) ;

- ae M. Krier, au nom de Ia commission des
budgets .et de l'administration, un rapport sur les
propositions de la C.ommission de Ia CJ.E.A. au Con-
seil (doc. 58) relatives aux modalités de recrutement
des foactionnaires des cadres scientifiques ou tech-
niques du Cenue commuo de rechercheJnucleaires de
Ia C.E.E.A. (doc. 82) ;

- de M. Pedini, au rrom de la commission du
co[ìmerce extérieur, un rapport sur les r6ultats de
Ia conférence mondiale des Nations unies srr le com-
merce et le développement (doc. 83) ;

- de M. Klinker, au no,m de la commision de
lagriculrurq un rappoft sur Ia propositio,n de la
Commission de.la C.E.E. au Conseil (doc. 18) relative
à uo règlemenr poftant établissemeot graduel d'une
organisation commune des march& dans le secreru
du sucre (doc. 84);

- de M. Arendt, au oom de la commissign sociale,
un rappoft complémentaire sur le mémoraod rm sur
l'évolution de Ia questioo du stanrt eurqÉen du
mineur (doc. 86) ;

- de M. Rossi, rapporteur gén&al, un rapporr
cornplémentaire sur le septième rapport général sur
I'activité de la C.ommunauté economigue europfune
(doc. 87).

4. Cbangeruent dattrib*tòon de conpeteue de
commissiols

M. le Président. - Le 24 septembre deroier, le
Parlernent européen a rcnvoyé pour exanen au fond
à Ia commission de I'agriculture er pour avis à Ia
commission de la protection saaitaire une demande
de corlsultadoo sur les propositions de Ia Cornmision
de la C.E.E au Conseil concerruot:

1. Une directive poftanr modification de Ia directive
du Conseil relative au rapprochetnent d€s réglG\
menations des Etats membres cooceflraot les ma-
tières coloranrcs pouvanr étre empbyées dnas 16
deorées destinees à I'alimentation humrine (doc.
73) ;

2. Une directive relative au rapprochement des légis-
latioas des Etaty membres coocerruurt des ageos
antioxygènes po{rvaot étre employ& dans les den-
tees destinées à lalimeatati6gl furrmoins (doc. 73).

La cornmission de la protectioo saniiailg eo accord
avec la cornmission de l'agricultiug demande que la
deuxième directive lui soit renvoyée pout eemen au
fond, la commision de lagriculture restaot saisie panr
avis.

ll n'y a pas dbpposition ?...

Il ea est aiosi decidé.

5. Veriticatiott d.e powohs

M. tre Présidcnt. - Lordre du iour appelle uoe
vérificatioa de potr.vcirs.

Dans sa seance du 16 octobrg le Bundesag a
désigné M. Achenbach comme membre du parlenient
eyope.e en remplacemeqt de l{. lvlargulies, déEis-
sronnalle.

Conformément à I'artide 4, paragraphe 3, du regle-
ment, le bu:gau a consraté la réguhlité de cette noÉi-
nation et sa conformité aux dispositions du uaité.
Il propose, en con#quencè, de vaiider ce maodaa

Il riy a pas doppositioo ?...

Il en est aiasi d&idé.

Norre nouveau cdlègue étant qcusé pour cette
sànce, nous le saluerons uo auue janr.

6. Ordre Aet fiòailu
' M. le Président. - Le bureau éhrgi propose de
fixer comme suit I'ordre du jor:r dA iroctraines
séarrces :

'1.'rrt

2

ft'

A.

liì-',
r-È -';a'

Elc

*;.
É:-

P"'

kl,

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box



l,{i'/É{qfti
. . .., ;ii

_.fr'
..'1"

,)"+,- iti
'tt

'ì.11,tÀ
ril

'ei"{-:Er'i14,-.'

r:,/-§i.iiq.ì'4fJ;:'-r+F"PFFF,$À1.jT]1l-rtfi{t.F:riFflHW#fl{mfl":'11r."ìfi1.4.-6qiPY.ry4qryH"l$ffiTÉtT.irY8:f''*; 
r Ì*:r

-.i

SÉANCE DU LANDI 19 OCTOBRE 1964 3.

Pr{ddcnt

Crt après-midi:

- présentation et discussion des rapports de
M. Pedini sur les résultats de la conférence mondiale
des Nations unies sur le commerce et le développe-
ment, puis vote de la proposition de résolution;

- présentation des rapports dè lvL Arendt sur le
satut eurqÉen du mineur.

I€ débat sur ces rapports a,ut *é prevu pour le
jevài 22 octobre, mais la commission sociale a de-

rnandé qu'il soit avetcé-

Comme, d'autre part, le rapport de M. Edoardo
Manho sur les relations avec l'Amérique latine n'est
pas en état d'&re discuté au cours de la p'résente ses-

sion, il a semblé que le rapport de M. Arendt pou:-
rait étre utilemeat p,résenté cet après-midi, é6nt
entendu que la discussion et le vote aruont lieu mer-
credi après-midi.
. 
Il n'y a pas d'opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

' Demaio, mardi 20 octobre, oous aurions:

- de t heures à 11 heures: réunions des grorpes
politiques i

- de 11 hzures àr 13 hzures : réunioos des com-
misions;

- à 1, heures : préscntation et dirussion des
raplrorts de M. Rossi sur le septième rappoft géftral
sur I'activié de Ia CE.E.

Ia suite de la dirussion de ces rapF)rts et le vote
de Ia propocition de résolution seraient inscrits à
lbrdre du jorr du rnercredi 21 octobre, à 10 heures.

Ie bureau élargi propose que la liste des orateuni
s,ur Ies rappofts de M. Rossi soit close mardi àr 18
heutes, de fagon que nous puissions avoir une cer-
taine diripline et une certaine orgaoisation des dé-

bats.

Il n'y a pas d'oppocition ?...

Il en est ainsi d&idé.

Mercredi 21 octobrg nous aurions :

- de 9 à 10 heures, téunion des groupes politi-
ques ;

- à 10 heureq suite de Ia disanssion des rapports
de M. Rossi et yotg de la propmition de r6olution;

- à 1, heures, qucstio,n orale de Mme Strobel,
au nocr du groupe socialiste, sut Ie démocratieetiofl
dc ls Communaué européenoe

Il ny a pas d'ogpoition 1...

Il ea est ainsi décidé.

Ie projet dordre du iour qui-avait été arr&é pro
vicoirement pat le btueau en scpembre dernier pr6
voyait:

- éventuellefllenq présentation et dirussion du
rappoft de M. Edoardo Ìv{artino sur l'implantation des

institutioos zuropéennes et plus particulièrement des

instinrtions parlemenaires puis vote d'trne ptoposi-
tion de r6olution ;

A ce zujet, je vous dois quelques orplications sur
l'evolution de la situation depuis notre session de
septembre.

Vous vous rappelez qu'au coìrrs de cette session le
Parlement avait décidé de reporter à Ia pnésente ses-

sion les débats suf la question inuoduite Par
Mme Strobel et évennrellement sru le rapport de

M. Edoardo Martino.

Avec I'accord du bureau, j'ai infotmé le C.onseil

de rninistres de cette décision par lettre en date du
24 septembre dernier et, faisant écho aux appréhen-
sions de certains de nos collègues qui avaient craint
que cet ajournement n'aboutisse à un renvoi sinc dìe,
nous avons souhaité gue la posiuqn arr&ée par le
C-onseil en ce qui concef,ne limplantation des institu-
tioru soit examinée avec lui au plus tard ce matin
19 octobre.

Depuis lors, j'ai resu une lettre. de M. Iahr, prési-
dent du C-ooseil en exercice, m'invitant à un entre-
tien avec lul sur l'évolution des débats au sein du
Coosreil de ministtes. J'ai eu cet entretieo en mon
burerau de Bruxelles, É 13 courant, au moment où
le Conseil de ministres était encore en session notam-
meot poru I'examen des problèmes qui nous coo-
cernent.

D'un commun accord, norui sommes convenus alors
que, poru répondre au veu du Parlement d'ètre in-
formé aujourd'hui au plus tard, il viendrait à Stras-

bourg dès la reprise de noue session. Le bureau élargi;
complété par le bureau de la commissioa Politrque,
s'est donc reuni tantòt et a entendu un exposé de

M. Iahr sur ce que le Conseil de ministre avait
eovisage ou était en voie d'envisager quaot à Ia fusion
des executifs, les pouvoirs du Parlement et fimplan-
tation des instiartions communautaires.

Lopioion exprìmee par M. Iahr au nom du C.on-

seil de ministres. a été qug si le Padement prenait
une position définitive au corus de cette session, Ia
conversation que le Conseil est disposé a avoir avec
les représentants du Patlement révéletait des positions
trop arr&ées gui ne permettraient ptu.uoe confron-
tation suffisamment souple. Le président du Conseil
s'est cependant abrstenu d'émetue eo term€Ii catégori-
ques une objection àr un débat du Parlement européen
sru ces problèmes.

Le btrreau élugs a examiaé ce qu il fallait faire à

ce sujet. Il a constaté que le problème du siège -pour employer ce trlot particuliàement délicat -était abordé daoe la questioo orale déposee par
Mme Suobel, bien que cette question s'adresse à la
C.ommission de Ia C.E.E. Le bureau a estendu des avis
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assez concordan6 porrf reconnaitre qu'il était utile que
le Parlement ait un echange de wes sur ces problèmes,
de fagon à provoquer la maturation des opinions et
à permettre un colloque utile avec le Conseil de
ministres.

La question était de savoir si ce que j'ai appelé lt
maruration de noe opinions pouvait se faire par un
débat er not,unment par un vote sur Ie rapport de
M. Edoardo Martino.

Des suggestions ont été faites au bureau, qui nous
permettraient probablement de concilier les impératifs
devant lesquels nous nous trouvons, de preciser nos
opinions tout en ménageant les possibilités d'un dia-
logue assez souple avec le C.onseil de ministres.

Nous aurions peut-&re pu vous soumettre ule pr«>
position d'ordre du jour sur ce point dès maintenant,
mais j'ai pensé que les groupes d6ireraient €ncore
en délibérer, soit demain, soit cet aprà-midi, au cours
d'une suspension de sànce. S'ils préfègent en délibérer
demain, nous nous en tiendrons aux points que nous
avons arrét6 pour notre ordre du jour jusqu'àr metcredi
après-midi et nous fixerons Ia fia de l'ordre du jour
demain matin.

Quelle est la préférence des groupes ?

M. Poher, prési.dent d* gro*pe d.énorne-cbrétien.

- Monsieur le Président, nous pouvons nous en
tenir à la première solution envisagée par le bureau,
qui consiste à. approuver maintenant l'ordre du jour
jusqu'à mercredi aprà-midi, et à arrérer demain la
suite de I'ordre des ffavaux après les déliMrations des

SfouPes.

M. Ie Président. - Il n'y a pas d'opposition ?...

I1 en est ainsi décidé.

La suite de notre o,rdre du jour sera donc fixée
demain.

7. Confermce mond,iale spr le cotnm,erce

M. Ie Président. - L'ordre du jour appelle ta
discussion du rapport de M. Pedini, fait au nom de
la commission du commerce extérizur, sur les r&ul-
tats de la conférence mondiale des Nations r nies sur
le commerce et le développement (doc. 83).

La parole est à M. Pedini.

M. Pedini, ruppofieu. - 
(I) Monsieur le Pr&i-

dent, Mesdames et Messieurs, la commission du com-
merce extérieur m'a cbatgé d'ouwir par un bref
exposé le débat sur le rapport que j'ai eu l'hooneur
d'élaborer et sur la proposition de résolution gui y
fait suite.

Ce rapport se rattache à celui qui a été présenté
en mai dernier et qui soulignait I'importande que le
Padement européen attachait àr la conférence qui s'ou-
vrait alors à Geneve dans le cadre des Natioos unic
pour discuter des problèmes rcladfs au cornmetce
mondial

Au cours de ses travaux, qui se sont termin6 eo
juillet dernier, la conférence a approuvé quelque 57
documents. Je pense que le Parlement comprendra les

raisons qui ont incité Ia commision du commerce
extérieur à ne présenter aujourd'hui aucune analyse
de ces nombreuses r6olutions: d'une 1mrt, elles n'ap-
poftent pas de solution à de nombreux problèmes
techniques conceroaot le commerce mondial et, d'auue
part, elles ont trait à des questions que noue Parle
ment est en ffain d'étudier au sein de goupes de
travail constitu& à cet effet. Cest pourquoi Ia réso
Iution, que j'ai I'honneur de recornmander à I'atten-
tion du Padement, ne condent que des appréciatioos
générales, de caractère essentiellement politique, qui
veulent aftirer votre attention 5ur fimFoftance de la
conférence de Genève, non qu elle ait r&olu les pro-
blèmes posés par le commerce mondial, mais plut6t
parce qu'elle a été une p,rise de cooscience des oou-
veaux problèmes politiques liés à forganisation du
commeice mondial

Les r6ultats de Ia conférence de Generre sont cert€s
imponants, bien que les raisons de formuler Éserves
et critiques ne rnanquent p,as. On peut dire, purr €xem-
ple, que Ies pays industrialisés ont adopté des ani-
tudes par uop divergentes, er c'est vrai; on pant dire
aussi que le rapport Pr6isctr, un document de base
autour duquel a tourné tout le déhat, est rrne softe
de recueil des desideraa des pays en voie de deve-
lopp.-gng, grouÉ suivant des critères qui n étaient
certainement pas réalistes (on ne peut prétendrq en
effet, résoudre tous les problèmes des pays en voie
de développement en une szule conférence).

lvlais s'il est vrai qu'il y a de bonnes raisons détre
perplexes, il incombe à votre raplroftelr de mette
ausi en evidence les r&ultats incontestablement posi-
tifs obtenus par la conférence. De nouvelles institu-
tions .vont éue créées qui, dans le cadre de IO.N.U.,
analyseront et r&oudront les problèmes du cornmerce
mondial; des ptopcitions en ce sefli oot été pr6en-
tées à l'Assemblée des Nations unies.

Des programmes d'action et d'étude ont été pro.
posés qui seront à Ia base des travaux, je ne dirai
pas des prochains mois, mais peut-foe des prochaines
années. Mais Ie résultat Ie plus important de Ia con-
férence de Genève a été la définitioo des dimensions
dans Iesquelles les problèmes du commerce mondial
poruront étre érudiés: dune paq les pays déià indus-
trialisés, de l'auue, les pays en voie de développement
(et fun des aspects les plus intéressants de Ia con-
férence a été b formation enme les pays d'Asig d'Afri-
que et d'Amérique latine d'un front uirique, Lyarnt qt
commun les problèmes du sous-développement).
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La conférence des Nations unies à Genève s'est

ouverte dans un certain climat de riréfiaoce : oom-
breux étaient ceux qui se rappelaient que I'idee duoe
conférence sur le commerce mondial était nee en fait
d'une propmition russe qui visait à merue au baoc
des accusés les pays occidenaux libres, considér&
comme respoosables des .iosuffisaoces econoniqrres
des ancieones colonies. Les Russes ne so,nt cependatrt

Ful Ilarvenus àr realiser lzurs desseins. Ie monde oèci'
dental a démontré sans peine à tous les'pays eo voie
de développement que n«» march& soot la seule aire

da"* Iaquelle ils ecouleot leurs produits dans une me-

sure toujours plus gtaode. ll a été aisé de rnontrer que

nos échÀnges àvec les Pays eo voie de développement

soag du poiot ae vue quantitatif, au moins dix fois
plus imponants qu€ ceux avec les traF communistes._

.Nous avons égiement assisté à Genève à une évo'
lution intéressante de lidée que fon se fait de la
position de l'Union soviétique; elle figure aujour'
d'hui parmi les pays industrialis& et on 'lui conteste

le titrè de protecuice des gays Fruvles que le com-

munisrne inìernational a touiours voulu lui confeter.

Mais la conférence de Genève revèle aussi une tégres'

sion de cet esprit anti-euro1Éeo qui caractérise Ia
periode de decolonisation ; elle Inontre également cer-

iains changements positifs du processus du décolo'
nisation, un Processus qui, se simplifiant et se con-

solidant, devient le point de départ de l'édificatio'n
d'un monde nouveau : le tiers monde. -

La coaférence de Genève nous a ainsi conduits au

seuil d'une nouvelle société interaationale et les échan'

ges conìm€rciaux ont été consid&és sous fangle d une

ffrifsoptrie nouvelle en uurt qu'éléments -d'un 
ordre

Zconomique noweau de dimeasion moodiale. tes pays

développés ont pris cooscience des problèmes qui
préoccupent les pays en voie de développement ec

èn méme temps,teux-ci se som rendu compte de Ia

nécessité d'unJ coopération lnsitive avec les pays déià

industrialis&. Autrément dii, des deux c&és, il a éré

constaté qu'il est nécessaire d'instauret une coop&a'
tion enuà les deux gtouPes de peuples, les riches

et les pauvres, et l'oo tend àr considérer le commerce

mondial non plus seulement cotrune une source de

profit - et, gràce au profit, cofiìme un sdmulaot pour

i'économie de chaque Pays - rnis un iosmrment
d'une importaoce primordiale pour élever le niverau

de vie dà popuÉtions mondiiles et r6oudre quel-

ques-uns des problèmes les plus graves liés au sous-

développemeot.

Et, il ne pouvait eu èue autremeot; 'lans la ligo'. e

de la philosophie traditionnelle du commerce mondial,

il était fatal que les idées caractéristiques de noue

temps exercent une influence prépondérante.

' Notre époqtre est caractérisée par d'importants PrG'
grès techniques et Par une i4terdélradaace touioys

[U *ia.nie des problèmes touchao.t à la vie des

peuples.

Je disais que la decolonisation tvait jeté les bases

d'un tiers mònde, qui peut étre également sous-deve-

IoplÉ, mais qui a ses caractéristiques PioPIes. Ia lutte
contre le sous-développ.ement et I'intensification des

progFammes dtndusuialisation se rejoigneat. Tout
àorsi éoide.rt est l'interdéPendance enue les problè'
mes sociaux du rnonde et les problèmes de la Paix; en

effeg la paix dans le monde n'est plus uniquement
le fait dès accords conclus en matière de contròle
nudàite, elle exige en plus de I'accord militaire, que

nous saluons pleins d'espoir, des accords economiques

destinés à'résoudre les problèmc sociaux du monde

afin d'éliminer la nisère, Ià où elle est encpre le '
principal obstacle !

De tels faitg Monsieur le Président, caractérisent
noue siècle et ils ne seront P.rs sans exercef une in'
fluence sur les theories classiques des &hanges, théo
ries que nous respectons mais qui doivent cepeodant
étre intégrees en ienant comPte des nouvelles realités
mondiahs.

Quels sont, au fond, les principes dassiques sur

lesquels nous avonb fondé noue theorie des echanges ?

Tout d'abord, le principe de la specialisation ioter-
nationale des march&, celui du rétablissement autG
matique de l'equitibre par le libre jeu des forces

economiques, le principe de I'harmonie spontanée,

c'est-à-dire d'un système qui est en fin de compte le
plus avantageux. pour les còmmunautés internationales. I

Après la guerre, on a vouft:" à juste tiue, aplanir
les obstacles que le protectionnisme imposait au libre
echange pour en revenir à un commerce internatiooal
fibre èt débarrassé de toute discrimination, à un sys-

tème de paiements internationaux exempts de toute
servirude-et multilaÉraux, capable de garantir la
liberté de choix des différents pays, capable de réaliser,

spontanément, la répartition des ressources afin d'ob-

tenir la meilleure specidisation possible des march&.

Nous rendons hommage à cette theorie parce que,

par le passé, elle a été à I'origine de nos richesses,

de la puissance de la civilisation economique que

nous represenrcns; mais la survivance, à notre épo'
que, dd teb principes, considéìés pour zux-mémes,

a engeodré -- recoÀnaisons-le - une mauvaise dis-

uibtrtion des revenus entre les peuples. Cest ainsi, par

eremple, qu'est aPParue la profonde diff&ence enue

les economies inàusuielles et les economies exclusi-

vernent agricoles.

Cest ainsi que ks richesses se soot accumulées

daàs cerraines lones du monde par une-répanition
inegale; c'est ainsi qu'e$ aPllam un désequilibre dans

h àistribution internationale du travail doot la mono-

culrure, qui rwient frfuuernment dans nos débats

sur les puyt ut voie de développement,. est une des

preuv€s-manifestes ; c'est ainsi enfin que la richesse

i'est concentree uniquement dans certaines regions

du monde.
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Pediat

Pouvons-nous dire aujourd'hui que cet étar de cho-
ses est immuable lorsque nous considérons Ia realité
nouvelle qui apparait sur le plan international, ràlité
qui est éminemment sociale ? Personnellemenr, ie suis
convaincu que des changements doivedt intervenir et
il me semble préci#ment que la conférence de Geaève
a montÉ la necessité d'une nouvelle philosophie du
commerce international. Les principes de la repardtion
internationale du travail et du libre §shange, tour
indispensables qu'ils soient, ne suffisent pas à eux seuls
polu garanrir la richesse des nations et, par cbn#-

. quent, cette paix sociale qui est aujourd'hui indispen-' 
sable à la paix internation:ale.

Il nous incombe donc de compléter les données
classiques de l'economie des echanges internationaux.
Il faut donc, à mon avis, que le critère des o harmo-
nies spontanees, soit complété par celui que j'appel-
lerais des n harmonies créées » c'est-à-diré sourenues
par la volonté des Etats et des groupes qui se sont
engagés à réaliser uo sysrème de coopération écono
mique et commerciale internationale.

- Il ne s'agit donc pz§, mes chers collèg;ues, d'aban-
donner.le sysrème classique du commerCe internatio-
nal ; il s'agit de le compléter pzu une coordination
qui permet une meilleure utilisation des ressources
et qui, au nom de la coopémrion et dans l'intér&
corrunun, exige une limitation de la souveraineté des
différentes nations.

De ce principe de Ia coopérarion internationale ré-
sultent - c'est évident - les règles qui régissent les
echanges multilatéraux chers à Ia philosophie de notre
Communauté, les règles dtt lannersbap economique
entre les continents et Ies nations, considéré cornme
une participation, à égalité de droits, de divers inter-
venants aux echanges ; on voit appraraitre - à partir
d'une economie de coopération internationale 

- Ia
necessité d'institutions nouvelles et efficaces, régula-
trices du coflrmerce mondial afin precisément qutelles
puissenr définir cere volonté commune d'intégration
d'un marché que l'on ne peut plus laisser à Ià seule
initiative individuelle.

Il s'agit en fait de uansposer sur le plan interna-
tional ce- que nous avons accepré dans l-'organisation
interne de nos pays, là où la libre initiativé 

- rou-
jours valable - est complétee par une organisation
émanant de l'Etat et de l'autorité communairtaire.

Quelles conclusions faut-il en tirer ? eue nous de-
vons également constater que notre C-ommunauté a
déjà une expérience vecue de la coopération &ono-
mique en taor que méthode d'organisation des echan-
ges commerciaux. S'iI a connu ce succà donr nous
s_ornmes tous fiers, Ie marché commuo qui est né di la
Communauté economique européenne ne le doit-il
pas également au fait que cette-communauté n,a pas
été uniquement une zoné de Ibre-echange, mais qo'è[.
a organisé un marché dans lequel les mesures à'une
coopération économique, organisée dans Ie conrexte
d'une politigue economique cortmune, se realisaient
parallèlement à la libre circulation des marchandises ?

C'est le mérite de noue Communauté d'avoir égale-
ment pu présenter à Geneve l'exemple de I'association
enue les pays europeens, africains et malgache e:r
tant que collaboration institutionalisee enue la Com-
munauté économique eurolÉenne et les dix-huit pays
africains associés avec nous.

Nous avons à maiates reprises patlé dans cette
enceinte de cette association er oous avons touiours
dit qu'elle nè poursuivait pas seulement des objéctifs
commerciaux; le problème des echanges y e$ con-
sidéré comme urr ,§peff particulier d'un vaste ensem-
ble de rapports systématiques, comme une intégration
et une coopération de nos pays er des pays africains.
Cette insdrution est certes intéressaote, Irarce que,
corìme je l'ai déjà fait remarquer, nous devons au-
jourd'hui considérer que le commerce mondial est un
moyen d'aider les peuples à accéder àr la civilisation.

La conférence de Genève a donc monffé, bien que
les conclusions concrères aienC été rares, la nécessité
de donner une orientation plus acnrelle au coflìmence
mondial, une orientation qui n'est certainement pas
uès différenre de celle de la C.E.E. La conférence de
Genève nous a prouvé aussi que, lorsque I'on prle
du commerce mondial, il ne s'agit plus aujourd'hui
uniquement de régler des echanges de ma"rchandis€s
ou de fixer le niveau des prix : il s'agit également
de définir les instruments d'une coopération cofitmer-
ciale, technique, culrurelle et financiàe à laquelle
notre Communauté s'est déjà prépree et qui sont les
bases des echangc.

C'est dans ce seul cootexte que des discussions tel-
les que celles de Genève sur le commerce des pro-
duim de base, des produits finis et semi-finisf du
développement des investissements et de I'extension
du commerce international Eouvent tout leur seos.
Ce n'est que si nous acceptons ces prémices qu'un
sens sera donné à la proposition généreuse faire par
quelques pays industrialises de créer un fonds de
financement pour les pays insuffisamment dévelop-
pés par le versement d'un pour ceat du reveou aonuèl
des pays riches afin de rassembler des crédits à utili-
ser sous forme de préts qui setont accord6 saos inté-
réts aux pays en voie de développemeÀt.

Mais sans une philosophie nouvelle et moderne des
echanges commerciaux entre les peuples, toutes ces
mesrues resteront sans effet. La conférence de Generre' a montré la necessité d'innover en matière de com-
merce international: elle a provoqué un chargement
dans les conceptiors passées et prouvé que h n6uvelle
situation commande que Ies pays librès cherchent à
coordonner Ie plus possible lèurs positions.

Nous déplorons que les pays occidentaux se soient
présentés à Genève non seulement avec des positions
différentes, mais parfois sans avoir défini au lreuUUte -

une ligne precise, ce qui est non seulement-absurdg
mais.aussi illogique. Les critiques de l'Occident pour-
ront à juste titre parler d'un certain . n*llisme »-amé-
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ricain, d'un cerrain conservatisme anachrooique de
la pan des Britanniques, du caractère moderne, bien
quun pzu theorique, de cermioes propositions fran'
gaises, mais nous devons quand méme reconnaiue que

le monde occidental s'est presenté à Genève saos une
philosophie qui lui soit propre. Il faut dooc rétablir
èntre pous une identité de vues et redtercher des

bases communes pour notre actiott. Oìr pourrons-nous
les uouver ? Les gouvernements teotent de trouver
les lignes d'une politique com,merciale commune de

nos pays dans le cadre du monde librg c'est-à-dire à

l'intérieur de I'O.CD.E. Il faudrait au contraire uou'
ver, suftout entre les six pays de la Cornmunauté, ule
orientation identique; ce n'est que si ces Pays par'
viennent àl des 'positions vraimeot communes qu ils
pourront également influencer les orientations des

àou.s pays du monde libre en fonctioo de critères
co[ìmuns.

Nous devons reconnaiue à M. Rey, qui est parmi
nous, le mérite d'avoir fait preuve de beaucoup de

bonne volonté en cherchant, à Genève, à ffouver une
position communautaire, méme là où pzut-étre la
position de la Communauté était -al défiaie. Il a zu
un succà mérité.

La C.E.E. devait en effet étre mise au banc des

accus6 à la conférence; il est certain qu'on n'en a Pas
dit que du bien, mais il ne fait aucun doute non plus
qrre i'on a r€connu à Genève - Plus que ce ne fut
le cas par le passé - que la Communauté exergait
une fonction indispensable dans le développement
du commerce mondial. Mais méme si la C-ommu-

nauté a pu trouver une position de compromis encore
'suffisamment 

valable entre la tendance vers un matché

organisé et la tendance libre-échangiste classiqug il
s'agira de trouver pour I'avenir une orientation claire.

Mesdames, Messieurs, en pr&entant le rapport et
la proposition de résolution, la commission du com-
meice extérizur estime qu'elle doit engager le Pade-
ment à amener les gouvernements de la C.E.E. àr appro-
fondir les questions discutées à Genève, afin que I'exé-
cutif ait le courage d'aller au delà du point où elle

est arrivée et qu'elle pousse à son tour les gouverne-

rnents vers une position cofltmune.

Nous avons aujourd'hui davantage de courage pour
agir que nous n'en avions au dernier mois de mai ;

nous étions alors dans l'attente d'une conférence dont
nous ne savioos pas coflrment elle se déroulerait;
aujourd'hui, la conférence a confirmé la validité du
principe des rapports multilatéraux dans les échanges,

èUe J fait apparaìtre toute une philosophie de la
coopération dans les échanges internationaux qui se

rapproche de celle de notre C.ommunauté économique.
Là principes auxquels se réfère la C.E.E. ont été con'
firmés à Genève, que ce soit zur le plan iuridique ou
sur le plan de la docuine; cela ne doit'il pas éue
potu nous une raison d'agir avec confiarrce, conscients

lue le commerce mondial doit auiourd'hui faire face

à de grandes responsabilités pour lesquelles notre con-
cours est nécessaire ?

Il est urgent de définir, à travers la politique du
coflunerce mondial, noue politique d'a.ide aux Pays
en voie de développement et de coopération avec eux;
il est urgent de faire en softe que la C.E.E. puisse éla'
borer au plus vite une politique commerciale com-
mune qui soit un élément de la politique éuangère de
notre Communauté,

Laissons, je le répàe, aux rapPofts qui seront faits
par la suite le sois d'apprecier les conclusions tirees

à Genève sur le plan technique. Le propos du rap
pofteru a été, Monsieur le Président, d'attirer llatten-
iion sur certains'aspects politiques de la conférence
sur le commerce mondial.

En fait, un dialogue a eté amotcé à Genève enue
des mondes divers, dialogue qui se poursuit et qui
muuquera sans aucun doute l'avenir et auquel nous

devons nous prépa.rer en prenant conscience'de nos

responsabilités. En tant qu'entité, l'Europe ne Peut en

effet fuir ses responsabilités et rèfuser de répondre
. aux desiderata des pays en voie de développement,

et il ne peut lui echapper que la coopération écono'
mique à l'échelle mondiale est la condition essentielle

d'une plus grande expansion de son ecomonie et
de son commerce. Il s'agit maintenant'de trouver un
moyen terme entre des idees européennes différentes
les unes des autres. Il faut cependant agir vitg le
temps presse et nous dépasse ; les événements drama'
tiques qui se sont produits en Union soviétique nous
ont trouvés divisés et nous ont pris au dépourvu- Com-
bien de temps pourrons-nous encore rester ainsi ? Si,

dans-ce secteur comme dans tant d'autres, nous restoos

. sur nos positions, mal préparés, ptéoccqÉs seulement
par des intéréts immédiats et mesquins et habitués à
suivre les lignes directrices d'une philosophie qui n€

correspond plus à la rézlité, nous ne serons plus en

fin de compte que des satellites de l'un ou l'autre
système : nous ne jouerons déjà plus le r6le qui nous
revient et qui, solnme toute, nous est encore reconnu.

Ia conférence sut le commerce mondial est une
excellente occasion pour discuter également - dans

une conception unitaire - des responsabilités politi-
ques que nous assumons 'dans nos engagements à

fégard du commerce mondial. C'est pour cela, Mon'
sieur le Président, que dans cette introduction j'ai
voulu m'en tenir à des considérations de calacère
politique. Je suis tout disposé à fourniq dans Ia
réponse àr laquelle vous voudrez bien m'autoriser, les

explications sur les diverses questions qui pourraient
&re évoquées dans ce débat qui suscite un intér& plus
grand que nous fle pourrions le croire. A Genève,
les nations ne se sont pas rencontrées uniquement pour
discuter des echanges; ellec se sont rencontrées afin
d'érudier la manière d'organiser ce monde modeme
dont l'Europe ne peut étre absente.

(Apphud.issements)
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M. le Pr6sident. - La parole est à M. Blaise,
au nom du groupe démocrate-chrétien et en sa qua-
lité de président de la commission du commerce exté-
rieur.

M. Blaisse. - 
(N) Mònsieur le Pr&ideng c'est

un privilège pour moi de pouvoir, en tant que pr&i-
dent de la commission du commerce extérieur, dire
quelques rnots au sujet de la conférence mondiale
sur le commerce qui s'esr tenue à Genève arrx mois
de mai et juin derniers.

J'ai suivi avec beaucoup d'inter& l'exposé de noue
rapporrcru qui, à còté de nornbreux autres points, a
particulièrement souligné I'imponance politique de
cette conférence. Cet exposé rouve moa entière appro-
bation.

Si je cornprends bien, le but immédiat de ceme
conférence éait d'introduire une procedure perneftant
d'éliminer dans toute la mesure du possible les oppo-
sitions entre les pays du mo,nde gràce à des solutioos
dans le domaine de Ia politique commerciale er dans
celui du commerce mondial et méme peut-étre de les
faire disparaltre totalement dans certains domaises
paniels.

L'importaace de cette conférence - le rapporteur
l'a f.ort bien souligné et ootre goupe pamage entière-
ment son avis - consiste à proprement pa.der en ce
que les pays en voie de d&eloppement se sont prati-
quement mis d accord, ':.z.lgté certaines oppositio,ns
qui se sont fait jour pend,nt la conférence, pour
promouvoir uoe nouvelle apprche et aussi, nous
l'espérons, une coopération avec les pays indusuialis&,
afin de faire valoir et coordonner de concert leurs
points de vue.

L'Ouest n'était pas suffisamment prépaÉ à cette
conférence dont nous savons par ailleurs quelle en
était l'origine; elle était insphée par la Russie, juste-
ment pour meftre en valeur la Russie comme Ia

, nation qui défend les pays en voie de developpemeot
et pade en leur nom, pour montrer quelle serait Ia
politique russe en ce domaine er meftre ainsi I'Ouest
en minorité.

Il est heureux que Ie déroulement de la conférence
ait démontré que cefte crainte, qui était iustifiee au
déhut et oous pousseit à une certaine réserve, n'était
pas entièrement fondee. Les contacts qu'on a pu cons-
tater étaient positifs et je peux assruer que irotre
groupe considère cela comme un premier pas 

- fùt-il
modeste - vers le rapprochement des peuples du
monde.

Je vieos de dire que les pays développes, parmi eux
également les pays européeas, étaient insuffisamment
prépares. Il s'est montré, tour au moins au début de
la conférence, ilu'on ne pouvait pas parler de coordi-
nation entre les différentes positions.

Dans les domaines les plus importants, tour un
chacun improvisait plus ou moins et se mettait à

l'euvre en s'adaptant aux circonstaocer. Cétait Ià
I'inconvéoieot de noue anitude. Pourtant, pendant Ia
conféreoce, il a été heureusernent possible d'arriver
à un cerain accord sur nombre de poins et on s'est
-attaqué aux problèmes en profondeur. Il faut es1Érer
que cefte évolution se poursuivra, car il est évident
que la suite de la conférence ne peff se déroiler
corffne jusqu'ici si nous voulons parvenir à des r'esul-
tats équilibr6 et justifi6.

Le camp des pays industrialisés a donc manqué de
la coordination nécessaire; il faut eocore eoregistrer
une auffe déception Ir rapporteur l'a déjà souligné
et je pense qu'il est utile de le meationner une fois

,encore dans cette s&nce.

Cette deception était due ap fait qu'en tanr que
Communauté nous ne sommes pus parvenus à dé<ider
d'une attitude coordonaee.

Mais en un ser§, je trouve eocore plus grave que
nous n'ayons pu parvenir à un accord sur la procé-
dure. Nous auriors vu avec plaisir - norre gnoupe
s'est clairement exprimé sur ce point à plusiarrs re-
prises - la C.ommission de la CE.E. conduire les
déliberations au nom des Six avec les co,nceptions,
avec la doctrine qui existent daas Ia C.EE. et ainsi
preparer au mizux Ia conféreace, coflune'elle avait
pu le faire pour la négociation Kennedy. Nous oons
serions félicites d'une procedure qui aurait permis à
la CE.E. d'intervenir en tarr que première instarrce
au norn des six pays.

Ce point a été uaité aussi dans le rapport et un
paragraphe lui a été consacré à juste tiue dans la .

proposition de r&olution.

L'excellent rappoft de M. Pedini rappelle que cette
conference n'a pas abouti àr des résultats concreE dans
le domaine de la politique commerciale, de Ia circu-
lation des biens et des services, pas plus que dans
cèlui du financemerrt du commercè et de.faide et de
I'assistance en geoéral.

Bien entendu, des suggestims y ont été faites à
plusianrs reprises. Certains points ont fait l'objet de
vores provisoires. Des contributions ont été appor-
tées à la discussion, mais on ne peur dire que I'on
ait obtenu des r6ultats concrets qui puissent servir
de base à une politique. On ne I'espérait d ailleurs
pzrs et en soi ce n'est gas à regretter, czu en fin de
comlxe on ne s'est réuni que dzux ou trois mois.
Oa a plut& aplani la voie qui, à I'aveoir, peur con-
duire à des r&ultats coocrets. On a pour ainsi dire
desioé le contour de Ia procedure et la conféreote
ne doit pas étre considérée comme terminée, maig
plut6t comme interrompue.

Il est bon de rappeler à ce propos les decisions irrs-
titutionnelles qui ont été prises par Ia « quauième
cornmission r, car là réside I'essentiel du mode de
travail que la conférence a eu en vue potu l'établisse-
meat de ses institutioos.

., d
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En premier'lieu - et c'est à mon avis un as-pect

très *reìreux qui marque le début de tout zrccord -,
je crois que la-conférence prendra u1.9arac1èr9 lgrqa'
nent coflìme rnstttution de lassemblee générale des

Nations unies.

En second lieu, nous avons le Conseil pou: le com'

merce et le développement. Lorganisme permanent

de cette conférence,-qui se réuoira certainemeot deux

fois par ,rr, se co-fos.ra de 55 rnembres dont -.o--. vous le sarrei- 22 repr&entetmt les 61 pays

afro-asiatiques, 18 les 29 pays occidentaux, 9- les pals
de I'Amérique latine et enfin 6 les pays à économie

planifiée.

Dans cette dernière partie de'mes brèves considé'

tations, je reviens au Conseil Peflnaoent et à ses rap'
ports 

"vec 
les organisations déjà existantes. I1 convient

-pzut-éue 
que j'eÀ énumère aussi les institutions. Ainsi

àue ie viens àe le dire, nous avons le caractère per'
À"oéo, de la conférence elle-méme, forganisme per'
manent, et ensuite les trois comrnissions pour les sec-

teurs : produim de b,ase, produits semi-finis, trans-

actions invisibles et financement des échanges et, eo'

fin, le secrétariat permanent.

Il est évident quil reste encote beaucoup de u.1-

vail à accomplir, eì je ne Pense pas seulement au tòle
de ce C-onseil Petmanent. A còté de cela Peuvent- surgir encore nombre de problèm-es et 

-ootamment..1ù det raPPofts entre I'activité de ce Conseil per-

manent et 
- 

celle des organisations existantes, le
G.A.T.T. par exemple. Cr point esJ encore a létude
et aucuqe position n'a encote été définie.

Il y a aussi gà et là des conceptions oppo#es mais

il ne-nous appartient Pas, ie crois, d'en {airq aujor'
d'hui un tablàu précis; cefte qu€stion devra encore

étre débattue à fùd par noue grouPe. Je veux sanle'

meflt attiler I'attention sur le p'rojet d'organisatiorr

qui devra dans lavenir recevoir-une smrcture solide

dans le domaine du commerce international ; natu'
rellement, il faudra preciser en m&ne temps quel

sera le domaine d'actlon de cette conférence sur le
cornmerce et de ses institutioos et quelle tàche restera

réservée, au G.A.T.T. Ceci rev& une grande iPp"*-
tance, car il est. clairement apparu à la conférence-

qu il existe eocore dans le monde, sur des points

eisentiels, des différences d'opinioq qui ne sont Pas
directement àr fordre du jour ici. Il s'agit donc de la
meilleute méthode pour conduire aussi vite que Po§-
sible à l'épanouissement les Pays en voie de déve-

loppement et leut assurer une p-lace aussi large que

posiibte dans le commerce mondial. On peut penser

I ce propos aux idées émises par certains, à la con'
f&enie, sur Ia lib&ation totale et unilatérale des

echanges comrnerciaux, par quoi tout serait arr:al,gél.

Par cònue, d'autres estimerlt, notarnment les pays et

. les institutions de la Communauté, qu'à còté d'une

cenaine libération des échrnges des mesures allant

eocore plus loin devraieot éue prises, telles que I'or'

. Irms"tiion des march&, des mesures de politique des

prix, des accords sur les prodrrits de base et éven-
't .[.*.nt les produits semi-finis; en somme, dans

ce domaine n'&iste rien moins que lunanimité et

c'est précisément dans le cadre du problème des pté-

férenèes que I'on a décidé de creer uoe commission

speciale qui étudiera de plus prà cette matière et

devra présenter des propositions.

Des préférences sont-elles admissibles, et àr-guelles

conditi6ns doit-on en venir à certaines préférences

régionales specifiques ? Nous savons que ce problème

u été discote, maiJ qu'une solution o'a P§ été trouvée.

C'est pourquoi nous attendons avec intér&'9.ue- les

différents òrganismes nous pr6€ntent les résuluts

obtenus en ci domaine. Je pense en particulier au

ròle du Conseil Permanent, au sujet duquel -nous 
ne

sornmes pas entièrement exemPts d'inquiétude quant

àt sa coÀposition et à ses futurs raPPorts avec les

organisatiòns existantes, par exemple avec le §.A.T.T.
Uàis je pense aussi à I'cuvre de la commission.spé-

ciale qui est chargée de llétude du système préféren-

tiel, car, coflìme là aussi remarqué le rapporteur, dans

les pays en voie de développemeot et dans uae grande

puriir d.r pays indusuialisés, on part de- l'idée gue
àes préfére-nces doivent pouvoir éue 

- 
admises. ks

modalitél n'en sont pas précisees, mais la majorité de

la conférence est d'avis que des ptéférences doivent
.éue possibles. Ceci soulèv.e de grands problèrnes qui
doiveìt étre débamrs et suivis de pr& par ce Parle'
ment. La conférence n'a Pas pu le faire et nous nodr

plus, mais il va de soi que les groupes politiques de

ce Padement - 
je pense aussi à moo ProPJe grouP€

- attachent un-grand intérét à ce problème et le
garderont certainement de fagon petmanente à leur

òrdre du jour. Nous Partageoos l'opinion du tappor-
teur'- je veux dire de toute la commission du com-

merce eitérieut - que l'imporrance de cette conf6
rence ne doit pas éuè sous-estimée dq point de vue

politique.

Elle a gnontÉ, à juste tiug que dans le domaine

du commèrce des solutions Peuvent &re trouvées'

Si grandes que soient les oppositions, nous avons

pourtirt dans une certaine rnesure confiance sue -de
iouvelles données Poruront ètre rassemblées par les

différents organismes et examinées eo une prochaine

réuoion.

Une chose toutefois est apParue - c'est aussi le

fil conducteur de ce rappoft - que la coopération de

tous les pays du monde peut conduire à des rézultats,

méme si czux<i sont provisoiremeot encore limité§.

Notre groupe s'en réjouit. Il espère que la Com'

mission aé U t.f.B. recevta, pout les proctraines déli'
bérations, un mandat lui permettant de coaduire les

délibérations au nom des six pays àr Geoève et éven'

tuellement aussi aux Nations unies-

Je crois qu'il serait très utile q-u§ cqtte décision,
qo-i r. t.tro*e'aussi dans la proposition-de-résolutioq
ne òit pas seulemeot prise ici auiornd'hui mais que

nous aussi, cornme membres de ce Padement, oolt§

lir:5;t
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insistions auprès de nos ministres po.ru meftre en
marrhe le plus tòt posible cette procfiure.

C'est là, Monsieur Ie Président, un des veux les
plus chers du groupe démocrate-chrétien en ce do-
maIne.

(Applaud,isseruentt)

M. le Président. 
- I^a parole est àL M. Kriede-

manrì, au nom du group€ socialiste.

M. Kriedemann. - 
(l) Monsieur le Pr6ident,

mes amis politiques, au nom desquels je prends ici
Ia parole, oe ressentenr pas le bCIoin et ne voient
pas non plus de motif concret de critiquer Ie rapport
de notre collège M. Pedini, pas plus que de prerenter
des amendements à Ia r&olution que lui-méme et Ia
commission du cornmerce exÉieur ont proposee.
Noru lui òommes au contraire trà reconnaissants de
nous avoir soumis quelques formules uà précises sur
des points de vue politiques déterminanrs, formules
que nous avons approuvées avec plaisir en commis-
sion et que nous approuvons donc aussi aujourd'hui.
Ce qui nous différencie peut-&re, c'esr La maniere
plus ou moins optimiste de considérer Ia situation.

Nous consratons qu'il y a une conuadiction éton-
nante enrre l'état d'esprit qui tégnait avant I'ouver-
ture de Ia conférence mondiale sur le comme
on a déjà utilisé ici auiourd'hui Ie mot crainte er nom-
breux sont ceux qui ont réellement craint ce qui pour-
rait se passer là-bas - et le contentemeni de soi
gue-lque peu disproportionné qui prévaut après la fin
de Ia conférence. Nous estimons qu'il n'y a guère de
raison d'étre contents er encore moins'contents de
soi. Peut-étre pourrions-nous dire plus exactement
que nous nous en sofirmes sortis encore une fois. Mais
cela aurait pu étre tout différent aussi.

Le rapEirteur dit quelque parr dans son rapporr
que cette conférence est venue trop t6t pour la Com-
munauré qui n'y était pas encore préparée. Nous
devons nous en accommoder et nouJ 

"ùons 
à tenir

compre de_c.e-que - méme dans ses étapes les plus
brèves - l'histoire mondiale ne se confòrm. p; à
ce que Ia Communauté économique européenne peur
ou ne peur pis metffe sur pied, mais qu'elle F)se ses
propres questions, formule ses propres problèmes;
et si nous n'y rrouvons pas de répoÀe, nors ne poo-
vons pas nous excuser en disant : « Nous n,y étions
pas preparés. , En politique point n'est besoin du
dol .dg voyance; mais on peot, ie crois, exiger du
politicien qu'il ait, jusqu'à un ceitain point, Ie don
de prévoir..

Je disais donc que nous nous en sofiìmes encore.
une fois tr1fs. Par ce qui est sorti de cette conférence,
par son déroulement honorable, par les compromis
que l'on y a trouvés, Ie problème- reste à l,étuìe. Ét
1néme, la date est déjà fixée, à laquelle nous serons
à nouveau confrontés avec lui.

Je voudrais insister sur ce qua dit Ie rapporteur
atrx para.graphes 26, 27 et 28 de son rappon. Dlous
ne pouvons que le souligner et nous lui so,mmes re-
connaisants de I'avoir ainsi formulé. Nous espérons
que cela nous aidera à comprendre Ie sérieux de Ia
siruation. Il ne suffit pas que nous ré1Étions ici qu il
est temps maintenant d'adopter une position com-
mune. Nous devons reconnaitre le fait, et oorul en
expliquer, que les gouvernements de nos pays rnem-
bres, du moins ,là où ils cooperenr - c'est-àdire au
C-onseil de ministres -, n'o,nr tr& evidemment pas
Ia volonté politique de parvenir à une positioo com-
mune.

Nous devons comprendre correctement notre r6le
en taflr que membres de ce Parlement et oous dis-
tinguer des padementaires qui croient rqpr6enter rrne
sorte d'armée privee de leur gouvernenrent lorsque
celui-ci appartient par hasard au méme pani politique.
Les parlementaires doivent bien plut6t connatue ler:r
propre responsabilité.

Nous ne devoni pas nous faire d'illusion là-dessus:
on pratique encore dans nos pays membres la poli-
tique qui consiste à tirer la couvernrre à soi. On
voudrait garder certains domaines aussi longtemps
que possible sous sa propre responsabilité et l'on Àe
veut pas comprendre que I'on ne peut pas auiourd'hui
agir isolémenr -.et surtour pas dans ce domaine de
la politique du développement - 

s?n.§ agir en méme
temps les turs contre les autres.

Je souhaiterais qu'en toute connaisance de cause
le parlement tente de faile de sa propre initiarive des
proposidons concrètes et convaincantes. Les chiffres
que nous pourrions, nous aussi, facilement pr&enter,
er que l'on évoque toujours à notre égard, ne prou-
vent rien par eux-mémes. Si par exemple les relations
commerciales entre nos pays er les pays dont il s'agit
ici restent les mémes par leur yolrrmg et padòis
méme s'accroissent, cela ne veut pas, à mon avis, dire
grand-chose.

S'il s'agit en effet de la poursuite du commerce
tel qu'il était pratiqué autrefois sous ug aspect colo-
nial, cela ne constitue absolument pas uf,e contri-
bution au d&eloppement de la situation economique

{es pays que nous avons vus en face de nous àr Geneve,
dont nous devons étudier les demandes et dont le
rapport a exposé, aux puuagraphes que fe vieos de
citer, de quelle manière et de quel droit ils posent ces
demandes.

Car, enfin, il n'en est pas ainsi que les Days eo voie
de développemenr se soient déciàés, à 'u; 

moureor
donné, à pratiquer Ia monoculture. C-la leur a été

igpore dans l'intérét de ceux qui les ont domin&.
Notre mission doit étre de leur òuvrir d'auues possi-
bìlités d'exportation, d'aurres acc& àl oos .rrch?s, et
c.e1_1ce 9r1e. je veux dire Iorsque je prétends qup les
chiffres globaux ne prouvent ahsolument den- I\Ious
devtions donc faire des propositions en ce sens. C,est
en ce domaine qu'on nous posera des quetions et si
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nÒus n'avons Pas de réponse à fournir, les choses se

présenteront mal et nors ne noui en tirerons Pas une

nouvelle fois.

Monsieur le Président, ce n'est ni le moment ni
l'occasion de présenter ici, concrètement, de telles

propositions. J'espère, avec M. Blaisse, que nou§ poru-

ìri*o* cettj tàihe, avant tout dans les commissions'

Nous-mémes devons essayer d'y apporter une contri'
bution.

Je voudrais aujourd'hui n'aiouter que ceci. Il y a

pràbubl"*..rt dans notre « vieux monde ' des gens

assez peu sages Poru croire que fon peut encore tout
défendre. Mais de cette manière on ne Peut que tout
perdre. On entend aussi de $uPrenarts appels à la
iolidarité, enveloppés d'exhortations pedagogiques

adressées aux autres, d'étre raisonnables, de s'accom'

moder des circonstances. Par ces exhortations, on

tente de leur faire comprendre que nous avons tous

débuté en bas de l'échelle et qu'ils devraient se montrer

satisfaits.

Certains vont très loin dans cette pedagogie. Je
me souviens avec quelque effroi d'une declaration

d'un honorable membre àe cette assemblée qui a dit
dans fune de nos commisions: o Pourquoi cette in'
quiétude ? Les non-membres.ne Peuvent pas dissoudre

É. C.Af.f. et ceux qui disent que quelque chose

de nouveau doit remplacer le G.A.T.T. ne Peuvent
absolument pas en déèider ; ils ne sont pas membres

du G.A.T.T. o On peut se consoler ainsi, mais je ne

peux pas accePter cette consolation. Nous ne Pour'
ions pàs nous maintenir dans ce monde si nous avons

contre nous une ma;orité telle que nous Ia montrée

le rapport. Qu'elle Pose ses exigences à bon droit ou

non ne joue quun ròle mineur.

Mes amis - 
je tiens à le souligner expressément

- nbnt aucune-compréhension Pour un tel appel à
la solidarité, une sofiàarité qui s'exprime à pzu prà
ainsi: nous tous,,du propriétaire d'usine à la dernière

ouvrière àr domicile, devons defendre ensemble nos

droits vitaux contre les exigences plus ou moins dures

- certains disent o iniustes o, d'autres ont des exPre!-

. sions encore plus violentes - des pays en voie de

développemenì, qui devraient plut6t faire przuve de

modesiiè ; car enfin ils nous demandent quelque chose

et, s'ils désirent étre entendus, ils devraient le deman-

der gentiment et poliment.

Non, nous oe comprenors Pas ce genre de solida-

rité. Nous voyons un tedoutable danger dans le fait
qu'àr l'extérieur, dans la partie du monde à qui lnnar'
tìendra la decision, I'impression pourrait se former
qu'il existe contre elle un front uni. ks pa.ys en voie

de développement seraient alors contraints par cette

solidarité à former de leur c6té un front uni.

On a fak en Amérique du Sud quelques expérien-

ces que nous n'oublierons Pas, il faut I'esperer. Nous
porrions y revenir lorsque nous discuterons le mois

prochain ie rapport élaboré à ce zujet. 14se 'mis

socialistes et moi-méme sorìmes convainors que la
sécurité de notre vie sociale et de notre niverau de

vie n'a pas besoin d'ére assurée au détriment de ceux

qui nous présentent aujourd'hui leurs revendications.

Nous ne croyons pas qu'ils soient les intedocuteurs
avec lesquels nors ayons à nous expliquer sru ce

problème. Les interlocuteurs sont plutòt parmì nous.

i.Tor.rs t.t ont à assurer ceux qui ont accepté à Genevq
cette fois encore, avec une remarquable retenue et

une remarquable confiance ce qui leur a été dit et

donné à entendre, et qui sont pr&s à pa.tienter €ncore

une fois, qu'ils ne sonì pas seuls avec leurs demandes

et ìeu.s revendications, mais qu'ils ont ici - parmi
nous - des alliés.

(Applaràtuserumts)

M. le Président. - La parole est à M. Rey.

M. Bey, mernbre de h Commission d,e h Com'
nunaaté éconornique européenne. - Monsieur le
Président,-Mesdames, Mqssieurs, les problèmes qui
ont été discutés au cours de la conférence de Geneve

étaierc nombreux et compliqu& ; les documents issus

de cette conférence sont volumineux. Il faut donc

savoir gré à voue raPPorteur, M. Pedini, d'avoir rédigé

r.rn r.pport court, clair, doJrnant une bonne idee des

débati 
-et 

des decisions et exprimant des opinioas
sur le déroulement de cette conférence et sut ces

conclusions.

Ce rapport est un excellent point de dépan pour

les débats qui se poursuivront ultérieurement dans

cette enceinte.

Les remarques que ie formulerai au oom de notre
Commission seront brèves.

Ia première remzuqug c'est que de toute évidence,

commè I'a dit le rapporteur, nous sommes au début
d'un trà grand proceìsus qui va aller en se develop-

pant au fur et à mesure que les institutions nées de

ia conférence de Genève auront été mises en place

et fonctionneront. Je crois que, dans les années à

venir, nous enteodrons de plus en plus dans ce Pade-

ment parler de ces problèmes dans le cadre où ils
ont pris maintenant leur forme.

La seconde refiìarque, c'est que cette conférence a

montré - mais en éiait-il besoin ! - avec une clarté

aveuglante que ces problèmes ne §ont plus à la dimen-

sion d'un seul pays.

La conférence elle-m&ne était composée d'une cen'-
taine de pays indépendants et souverains, qui se sont

rapidement-répartii en quatre o-u ci_ng groupes geo-

gràphiques t.prét.nt*t lès §randes régiong du monde.

napid.ment aussi, ces SrouPes se sont r-eioina et toute
la ieconde partie de la conférence a été un dialogue

entre deux grouPes, celui des soixante-quinze Pays e-n

voie de dweloppement et celui des pays dont le
développement àsi actuellement beaucouP plus avancé'
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S'il fallait un aurre élément pour nous monue!
à quel point les problèmes ne sost plus à la dimen-
sion d'une seule natioq je le uouverais dans le son
qu'a rEu, à Ia conférence, un doorment remarquable,
Ie mémorandum déposé yar la délégation frangaise.

Ce document était rà bien redigé, trè clair, gené-
reux, convaincant, un peu audacieux peut-éue car
dans certaines solutions il allait un peu au delà -c'est évident - de ce que l'énsemble des pays indus-
trialisés étaient des à présent pr&s à accepter.

Il n'importe. Cr document dont i'ai maintes fois
fait l'éloge ici et ailleurs n'a eu qu'un &ho assez
faible, tant il faraissait pvideat aux gouvernements
rassemblés à Geneve que ce n'est Ins ant de bonaes
idées défendues par tel ou tel que les positions fon-
damentales prises par l'ensemble des pays qui panvent
donner aux problèmes du devetopperneot dans le
monde des solutions à la dimension des problèmes
eux-mémes.

Ce que je dis de Ia conférence est naturellemeot
errcore plus vrai de la Communauté. Noue commissioo
s'en était readu .compte depuis iongternps, et mon
collègue et ami, M. Rochereau, et moi qui partageons
au sein de Ia commision Ia responsabilité de ces
problèmes avons fait de longs efforts, malheureuse-
ment peu fructueux, je dois le recoonaltre, pour coo-
vaincre le C-onseil de minisues, avant fouveftue de
la conférencg que la Communauré devait dy pré-
senter comme telle, avec sa propre nolitiqut et son

Propfe pfograrnme.

On nous a répondu que la politique commerciale
cornmuae n'était pas encore suffisamment développée,
que la conception communauraire de Ia politique du
dweloppement elle-méme n'dvait pas entore àtteint
un point de maturité suffisant. Le résultat' de ces
considérations a tout simplement été que I'on a d&
rnontré ainsi, rion pas Ia vemr des politiques natio,
nales, mais lsur impuissance.

Dà lors, il est évideng aujourd'hui plus que hier,
que la Communauté coErme telle doit tàcher, daos
Ies organisations et les réunions ultérieures, de déve-
lopp.r dans ce domaine sa propre politique.

Ce que je dis de Ia C.ornmunauté est surtout vrai

-.je le souligne apr& Ie rappofteur - du groupe
occidental tout entier.

C est ici que se posera pow norui le problème de
savorr cosìment nous pouvons concilier les positioos
de la Communauré dans le domaine du déveblpement
du monde africain avec les thèses d'auuC de nos'
grands amis.

Tout au long de Ia conférence, il a &é parfaite-
ment clair que la Communauté n'avait pas à rougir
de la politique qu'elle a développée dans l'applicatioo
du traité de Rome et qui vient de trouver d iouvelle
et meillzure consecration dans la conveotion de
Yaoundé, mais qug au contraire, cet ensedble repré-

sentait - 
je répète l'expression - un des eosemblès

Ies plus cohéreots,'les plus généteux et les plus effi-
caces de developpement qu'un gtoupe de aations in-
dustrialisées peut appofter à d'iuues ,natioos eo voie
de développement

Mais je dois constater que d'autres daas le groupe
occidental, et principalement Ia délégtioa a.méricaine,
n'ont pas pattage ces vtres s qug jusquà Ia fin de
Ia conference, aucun rappmchement autre que de pre
cédure et dé courtoisie ne s'est établi eoue les th&es
que nous developpioas et celles que défendaient oo§
amis américains.

Il faut voir clairement la situation. Il serait extrè
mernenr fàcheux qug lors des uavaux de 1965 et,de
Ia prochaine assemblée de Ia conférence au printempe
1966, nous en soyons eocore dans cet éat -

_Il importera donc de aorx interroger srr nos po§-
sibilites d'action et celles de nos amis hors dÀ Ia
C-ommunauté pour rapprocher nos points de vue et
dégage4 sinon une approche commune de ces prohlè
mes, du moins une politique cornmune à court tetmg
qui nous pefinette dans le proche avenir de padet
un langage corrìmun dans les orsanismès de É coa-
férence et à Ia prochaine assemblée générate.

C'est uae des tàches les plus urgentes que notu
devons accomplir dans les prochains mois & il nie
parait certain, Monsieur le Pr&ident, que nous aruons
I'occasion d'en relnder avec les comnisions comlÉ-
tentes du Parlement européeo, d'expocer alors à celui-
ci l'état de nos effors et de noc pensées et de lui
demander son avis.

Je voudrais, pour conclurq exprimer à la commis-
sion du commerce extérieur notre reconnaissance lxntr
Ia manière dont elle a compris et sourenu les efforts
de notre C.ornmission pour dégager dans ceEe im-
mer»e confétence une position cornmunautaire.

Dans l'avenir, c'est principalement à l'Organisa-
tiol de coopératio,n et de développement économique
à Paris que ces efforts seront poursuivis entre nous
et les autres pays soit européeos, soit d'ouue"Atlan-
tique qui sont attachés aux mémes uavaux. Notre
Commission qui est présente dans ces organismes in-
terviendra avec le 1a4{s1rrm d'imagination possible.

C'est zur cette note optirniste que je termine ma
b,rève ioterventioq Monsìeur le Piésident

M. Ie Président. 
- La parole esr à M. Armeo-

gaud.

M. Aryengaud. 
- Monsieur le pr6ident, mes

chers collègues, je présenterai deux oùservatioos sur
le rapport de M. Pedini.

Ma première obsewation conceme son inteweo-
tion orale. M. Pedini a indiqué que parmi les propo
sitions qui.ont été expooées I Cln&i ta propòsitio,n
fraagise était velléitaire. C-e prol,os ma- Éaucoup
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étonaé, mais M. Rey vient, à moo seog de remetre

les choses au Polnt.

La ptoposition fraagaise découle de I'action mème

qo. d F t . a menée daos le domaine de I'aide aux

ùyr * voie de développement depuis des. decennies'
'En effa, si, à Genève, l" France a pioposé la stabili'
satioa des cours des matières premiàes et des débou'

chés, iest Parce que, depuis ces mèmes 
-decenntes,

ellp a mené-à fégard des républiques africaines, avant

quelles ne soieit indépendantei, une- politique- de

àutien des cours et de stabilisation des débouchés,

d'ailleurs aux frais des contribuables et des consom'

mateurs.

Par cons&uent, à Genève, la'Frasce nla {ait -gue
demander, à iectreUe interoationale, Ia condtsio'n d'un

accord qui s'aPParenrc à Ia politique qu'elle poursuit

depuis très longtemPs.

Une fois encore, je remercie M. Rey qui a fait
allusion, d'une fagon particulièrement claire, aux-prl
positions constroctivÀ de h {élfgation frangaise à

benève. Je remercie d'aillanrs incidemment M' Bras-

seur qui a bien voulu, au titre du Conseil de minisues,
. indiquer quelle était la position moyeone. que Pou'

vait iecommander la C-ommunauté economique euro
péenne avec des ptéférences sélectives et dégressives

sur le plan régional.

Ma deuxième observatioo Pofte srr la redaction

de la résolution- Personnellement, et je m'en e'(cuse

auprès de M. Pedini, je la juge insuffisante.

Il me paratt necessaire 
'd'indiquer- 

clairement que

,roo, .tàdo* aPPorter une contributioo' effective

aux pays en voie àè dérreloppement gràce à la stabi-

lisrtion des cours et des débouchés, alors qu'on semble

avoir peur de dire ce que I'on veut dire. En lisant

ceue rìésolutiora i'ai I'impression qu'oo a cherché à

ne faire de peine à personne, notamrnent aux Pays

d'Euope ocàidentale qui n9 coDseotent des efforts

poor les Pays eo voie de développement que Poul
iatisfaire l-eur propre politique ou leur mercantilisme'

' Te re$ette donc que lon n ait pas dit clairement

ce"qu'il"en était. Il fallait, à moo avis, -fai'f allusion

,r.tt'.-*t à la stabilisation des cours et des débouch&'

La résolution, si elle èst adoptee dans Ia forme mème

que lui a donnée M. PediÀi, nous conduira à faire

croire aux pàys en. voie de developpemeot que Dorxi

ne pouvoDs ptts sruvre d'auue politique que celle des

figritana ae t'Opéra qui disent: ' Marchons, tnar-

cÈoos ,, étant bien entendu qu ils ne bougeront ps !

Si Ia résolution doit demeurer -c9 
qu'elle esl, i9

ne la voterai Pas, Parce qu'elle est décevante àr fégard

des pays .n uòiu de développemeot et qu'elle ne leur

aPPOrte auqrn encoulaSement.

(Apphd,hsem'e*ts)

M. le Président. - La parole est à lvL Pdini'

M. Pedini, ra\Pofie*Ì. - (l) Moosieur le Prési-

dent, dans cette brève réponse, je désire avant tout
remercier tous les oraterus qui sont intenreous et

faire remarquer que ceffe r&olution ne marque nulle-

rnent le poiÀt final de nos ffavaux relatifs aur thèmes

qui se sont présentes à nous àr Genève'

Les problèmes examinés par la première commission

de Geneve àr propos des matières premières,- Par la
deuxième comrnission au sujet du commerce des pre
duits finis et semi'finis, par la troisième commission

en ce qui concerne le développement des raosactions

invisibles et I'expansion du Commetce international,
par la quatrièmé commission, enfin, en matière de
-problèmès 

institutionnels, doivent &re coosidér&, mes

ihers collègues, comme base de discussion P-oru notre

Pdrlement,- qui a pour tàche de les confier à des

grgupes de uavail ou à ses corhmissions Permaneotes
(ui deurot t les examiner d'une manière plus appro-

fondie.

Je partage au demeurant le point d. Yo. exprimé
par ù. BÉisse et ie regrette par colséq.uent, moi
-aussi, 

qu'àr la conféience de Genève I'executif n ait
p* diriooa des mémes pouvoirg quf Pgur le Kannedy

ioand.'Dowrons donc uì relief special au point 2 de

la proposition de r&olution qui 9xp{me- l-es tegrgg
de L commission de ce que I'executif n'ait pas été

chargé officiellement de représenter Ia Communauté

"* it"ou* de la conférenie, comme l'avait souhaité

le Padement européen.

Je voudrais également remercier d'une IaEon toute
paiticulière notre collègue socialiste Kriedemann. Ne
-vous 

préoccupez W 'de mon optimismg mon cher

collègue : j'ai simplement fait remarquff que des occa'

sions se pré{:ntent aujourd'hui qui,.si nous les com-
prenoas Lien, .rous Petmettront d'agir d"rs lhistoire
àcn elle avec un esprit moderne en remplissant utre

fonction constructive et precise. Si, par conre, nou!;

ne nous adaptons pas à l'&otudon du monde, il ne

restera c.rtrinument aucune place pour foptipisme
et nous n'aulor» plus qu'à nous lamentet sur les

bonnes occasiotts perdues !

En réponse à la quesdon de M. Armengaud, i'ai'
merais préciser qùe le n'ai ianais zu lintention de

considérer commè . velléitaires » les pocitions du pro-
gramme franEais. Bien au conuairg ie me déclare

in admirateur convaincu de ce ptogramme et i'estime
que ta France a le mérite d'avoir établi un Pnogrmme
e*trémement ptécis sur lequel on pzut étre ou ne P-as

éue d'accord, mais qui, dè toute fa4on, présente des

bases sérieuses.' Je tièns d'auue part à attirer I'atten-
tion de M. Armingaud zur le teite du paragraphe 40

de mon rapport où il ett pr&isément indiqué 
-qu 

il
a été pris acte de la position frangaise- et- qu'il 

-est
conseilié à notre Parlement d'approfondir les poiots

de vue exprimés Par les Frangais.

En ce qui concerne dautre part les prétendues

faiblesses que présenterait la résolution sur le plon

technique àu fait quelle ne Propose auo:a choix eo
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matière commerciale, j'aimerais pr&iser que la com-
mission du commerce extérieur a adopé de propos
délibéré ceme position d'arente: en effet, nous éti-
mons que ce débat ne vide pas entièrement Ia ques.
tion et que celle-ci doit étrè examinée plus à iond
ultérieurement, au cours d'une discussion qui servira
également à inciter les gouvernemeots des six pays
membres de la C-ommunauté à s'entendre pour etibtir
une politique commerciale cortmune. M. Rey a par-
faitement raison quand il declare que nous devlons
chercher à exercer une pression daos le cadre de
IO.C.D.E., mais nore action sera dlautant plus effi-
cace qu'elle sera mieux concerrée entre nos différents
pays. Nous porurons nous en tenir au plan frangais
ou au plan Brasseur ou à n'importe quel autre piaq
I'important crest en tout cas dladopter *" p*itioo
commu_ne donr les r6ultats seront cerrainement favo-
rables. 

-

. En effet,Iorsque nous padoru de politique cornmef,-
ciale mondialq nous ne pouvoos perdre ie yue que
celle-ci se greffe d6ormals srr notre position envers
Ies pays en voie de développement Èader de com-
merce mondial signifie en réalité, aux dimensions
.acnrelles, affronter les problèmes des pauvres de ce
monde.

Monsieur le Présideng je recommande cette r&o.
lution à I'anention du Pariement en faisant observer
qu'elle ire met pas le point final à I'amention que norut
devons continuer d'accorder aux problèm.. lri oot
été soulevés àr Geneve.

M. le Président. 
- I-a parole est à M. de

Lipkowski.

- M. de,Lipkorvski. 
- Moosieur le présideog àes

chers collègues, je n'avais pas I'intention d,intervenir
dans ce débat, mais je veux m'associer trà brièvement
aux paroles que vient de prononcer M. Armengaud
et indiquer que mon vote ira dans le méme sens que
le sien.

La France, vous Ie savez, consacre à la coopératioo,
à I aide aux pays sous-développés, .oo. 

1^t ionsidé_
table de son revenu national, en fait, une part plus
forte, proportionnellement à sop rexrefit iue celle
des autres plyr dl -old.. ùoyez bien que'ce n'est
Eas dans un désir d'hégemonre, cortme oo a pu le dire
dans certains milieux, que Ia France fait iet effort
particu-lier envers les pays sous-dwelopp&. lfais c'est
en réalité parce qu'elle est peut-&re 

-p-lus 
consciente

que d'autres de l'importancè considéràble que rev&
ce problème, not,unment poru nol§, Européeos.

Nous avons, corìme I'a dit lvL Armenga.ud, proposé
un cerain nombre de solutions à ce frobldrre-lors
de la conférence de Genève. Il serait fàrt i-porrrn,
que notre Padement européen prenne acte d'ùe ma-
nière,plus positr.vg des pròpositions frangaises. Encore
une tors, croyez bien que c'est non pas le chauvinisme

qui m'anime, mais simplement Ia certitude que, dans
ce problème, nous avons mis, si i. pus dire, le'doig
sur la plaie.
'Tout 

dépend effectivement de Ia stabilisation du
cours.des 

.matières premiàes tropicales. A quoi ser,
en effet, de donner à-ces pays en voie de developpe-
ment I'aide considérable que nous leur accordoni-si,
dans le méme temps, I'effet de cette aide esr com-
plètement annulé prar la vaiation du cours des ma-
tières premières dont ces pays monoproducteurs vìvent
au premier chef ?

.. 
D'auue !iut, sur le plan moral, il n'esr pas admis_

sible- que la misère.ou Ia p,rospérité de ces pays dé-
pende des variations de cours qui se produisàni dans
un certain oombre de capitales occidentales où la
spéorlation continue à jouér.

Certes, on nous dira: l'Europe s'est préoccu1Ée de
ces problèmes ; il y a la convèntion dè yaouidé et
il existe méme un Fonds européen de développement.
Cependant, notre sollicitude 

-à 
l'égard de 

^ces 
pays

africains.avec lesquels I'Europe a-à traiter tre sera
guère.prise au sérieux tant lue oous n'auions pas
adopté une position ferme sur ce problème de- Ia
variation du cours des matières premlères tropicales.'
L'Europe arua eu simplernent l,air de vouloir àccéder
à des marchés nouveaux, mais sans régler le fond du
problème, c'est-à-dire la stabilisation -des 

coors.

Comme M. Armengaud, je vous indique que, porr
ma part 

- 
je pade en mon nom personn.i _ t"nt

que Ia résolution n'aura pas mis l,àccent d'une ma-
nière beaucoup plus nettè sur I'intérét des proposi-
tions frangaises à Genève, il me sera impossiblà de
Ia voter.

(Applatdissenzents)

M. le Président. 
- La parole est à M. Kapteyn.

M. Kapteyn. 
- 

(N) Monsieur le pr6ident, tout
comme I'orate',r qui g'a précédé, je crois, moi aussi,
qu'il est vain d'accorder une aide,'si par iuite d,uné
baisse des prix des rnatières premières it des produits
alimentaires les renrées d'oì se réduisent tillement
que cetre aide perd pratiquement tous ses effets.

En ce qui concerne Ia stabilité des prix des matières
premières, il ?r'est cependant apparu que ce prc
Pt.ry.l été. trahé qrétqoe peu 

-àpidenlnr 
er que

Ies difficultés qui se présentaient oot été négligées.

La stabilisation des prix des matières premiàes
est un problème qui ne se pose pas sarlerÀent dans
Ies territoires associes à la Commuoautq il rev& une
importance mondiale. Si I'on veut réeliement lnrler
d'aide aux territoires en voie de developpement, on
ne-peut la limiter à un-groupe déterminé de pays,
il faut considérer le probtète io* * 

""gt. Àoridi.t
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Cela nous place directement devant une grosse dif-
ficulté sur laquelle je tiens aussi àr attiter votre aften-

tion parce qu'elle n'a Pls été abordée- aujourd'hui,

à savàir que'les pryt qoi soot en voie de développe-

ment et qui sont touch6 par le problème que. Poseflt
la stabilisatioar des prix des matières premières et

les orix des produis alimentaires estiment devoir

§eàr le priniipe de la stabilisatioo aussi longtemps

que cenaiàs t.riitoires iouissent d'une préf&ence srr
notre marché. IIs estiment que cefte manière de pro'
ceder implique lgur exclusion de notre rnarché'

Monsieur le Président, i'"i c* de mon devoir

d'amirer votre attention sur ce point. Cq problème

n'est pas de ceux que I'on peut résoudre en accordant

,o. 
"id. 

seulemenià des territoires dont nous tirerons

nous-mémes profit gràce à notre position commer-

ciale ; nous dévons accorder cette aide méme si noue

position commerciale n'en retire Pas utr aYautage

àirect. Nous ne Pouvons oublier que nous nous ffou'
vons devant des.intéréa contradictoires et que ces

problèmes méritent en consfuuence une étude sérieuse'

M. le Président. - La parole est à M. Sabatini'

M. Sabatini. - 
(l) Je désire que moo interven'

tion soit considérée conìme une explication de vote'

J'estime que le problème qui a surgi àb ly.de cette

àiscosio" préseàte une importance considérable éga-

lement poù le secteru des produits- agricoles. Dans

son aviJ, h commission de I'agriculrure avait laissé

entendre que tous ces problèmes restent ouverts et

qu'il conviindrait de t'oii.ot t vers une stabilité in'
tirnationale des prix des principaux produits agri'
coles. Et, Poru que l'on ne puisse mal interpréter mon

adhésion à, cetti résolution, je tiens à déclarer que

je vote en faveur de cette résolution, en soulignant
que fon ne doit pas s'arréter à des indications géné'

rales mais que lbn doit s'engager, dès maintenant,
porr notre Òommunauté, à' fahe résolument face à

ces problèmes sans chercher à-les résoudre seulement

par 
-certaines 

formes d'aide aux Pays eo voie de deve-

loppemeot, car des interventions de ce genre ne Per-
*àu.nt pas d aborder àvec détermination les prob!!-
mes ecoÀomiques et de reveous dans lesquels se dé'

battent ses Pays.

Je désirais donner cette explication de vote car,

méme si le problème n'a pas encore pu ètre abordé,

il me semble que, politiquement, nous ne pouvoos

pas ne pas nous rendre comPte de toute I'imporance
qu'il rev& et nous ne pouvoos ,pas oe .pz§ oous

sèntir conuaints d'entanoer un colloque sérieux zur

. Le Pa,rl.ement etnoPéen,

- rappelant la résolution quil a adoptee ls lJ mar5

1164 à la suite du rappon intérimaire conceroart

.la conférence des Nations unies sut le com-merce

et le développement et les problèmes de structu:e

Bésolutlon
srrr les résultots de Ia conférence nonittale ites Nations unies sur Ie commerce et

le iléveloPPement

ces problèmes qui ne Peuvert plus èue :ésolus par

les Lules thèsei du libéralisme economique et de

la liberté du commerce. Nous nous dirigeons désor-

mais vers ceraines formes d'organisation de marché

dans la Communauté elle'méme. Nous en trouvons

des exemples fort convaincants dans le smeur agri-

cole, c'esi pourquoi je pense qug dans les rapports

avec les uoit.t pàys, ce n'est Pas en s'en tenant'seule'

ment aux prinèipes du libre-echange que fon peut

atriver à des résultats fructueux.

A la suite de cette déclaration je voterai la réso-

lution que ie considère comme un engagemenJ Poul
moi à mettie tout en Guvre Pour que les problèmes

puissent éue abotdés dans les termes .mémes 
où ils

i. pot.n. dans les raPPorts commerciaux enme les

p.opt.t et dans Ia situation économique et politique
actuelle.

M. le Président. - La parole est à M. Pedini.

M. Pedini, roPqofierl,r, - 
(l) Monsieur le Pré-

sident'vous voudrèz bien m'er(cusei de prendre à

nouveau la parole, mais fe désire fournir quelques

éclaircissements à mes collègues fumengaud, IGPteyn

. et de Lipkowski, tout en rePrenant aussi les dernières

observations qui ont été formulées avec peftinence

par M. Sabatini.

Ia discussion de ce soir ne porte Pas sur forgani-
sation des marchés et la collaboration commerciale

avec les pays en voie de développement. Le rapport
et la résoluiion que j'ai présentés ne tendent Par -9on'
séquent nullement à''preàdre position en faveur dune
thèse commerciale plutòt que d'une autre ni àr définir
des lignes de'conduite. J'ai seulement voulu mettre en

évidelce ce qui u p, tL dégager de la conférence de

Genève et en-faire une base pour la future discussion.

.Ne prenons donc pas position sur ces problèmes;

I'organisation du marché devra étre exa.minée à un
autre moment sur la base d'autres raPPorts' eo con-

clusion de travaux enuepris actuellement avec beau-

coup de sollicitude Par notre Padement

M. le Président. - Personne ne demande plus

Ia parole ?...

Je mets aux voix Ia proposition de résolution pré-

sentée par la commission dans le document no 83.

La proposition de resolution est adoptée.

Ie texte de la résolution adoptée est le suivant:

'du commerce mondial qui y sont liés (doc. 6) (1),

- vu le rappoft pr&enté Par M. Pedini, au nom de

', 
-s

(1) J.O. n" 60 du 14 aviL 1964, p. 949/U.



16 PARLEMEN? EAROPÉEN
i,',,§
,1.
E, ,

iu:*, ',
,§

r
{,'
Ff'

Pdrldeat

la commission du commerce exrérieur, sur les
résultats de cette conférence (doc. 83),

1. Souligne I'imponance de la conférence des Na-
tions unies sur le cornmerce er le développement qui
donne une signification nouvelle 

"u 
codàerc. mon-

dial, coasidéré comme uo iostru.fuent esseotiel de la
cooffration internationale en vtre du développement
éronomique et social des pays moios favord6;

..2. Begrette que lEurope des Sir nait pas su pro_
fiter de cette première occasion importaite pour se
préseoter au monde eo taot qu'unité économìque et
que Ia Cornmision de Ia C.E.E. n'ait pas.regu daadat
de repr&enter la C.ommunauré aux tràvaux àe Ia con-
,Ur..*. ainsi que le Padement favait souhaité;

3. Déplore I'absence d'une coordination efficace des
différentes poeitions des pays membres de Ia C-ommu-
nauté er souligne que le défaut d'une attitude com-
muoe des Etats rnembres pourrait avoir, à l,avenir, des
consfuueaces exuémement préjudiciables au dévélop-
pemeor harmonieux du com.merce moodial;

4. Insiste par coosfuuent sur Ia nécessité de défioir
sans retard_les pfiacipes d'une politique commerciale 

-

corunune dont doit s'inspiret làction de la Cnmmu-
nauté dans le domaine de Ia coolÉration économique

. PRÉSIDENCE DE }I. RI'BINACCI

Vice-fuésid,ent

8. Sror*r euopéen d.* nìao*

M. Ie Président. - L'ordre du jour appelle Ia
discu_ssion du tapport et du rapport éompldrientaire
de M. Arendt, fa.its au nom de É coiumiss'ion socialg
sur Ie m&norandu- sur I'évolution de la ouestion
du statut eurolÉen du mineur (doc, 7g et g6).

Ia parole est à M Arendt

. M. Arendt, ru?porteu. - (A) Moosieur le pré-
sident, Mesdames, Messieurs, depuis Ie iour or) notre
Slgi* collègug M. Gailln a pr-&enté à c.tte ass€m-
blee son rlppoft sur le itatui européen du mineur,
cette question n'a perdu ni de son importance ni de
son acnralité. Bien au contraire, Ia situation acnrelle
de I'emploi dans Ies mines de charbon de Ia Com-
rnunauté fait clairement apparalue blrte soo éxua_
ordinaire importaoce.

Je pe félicirc de pouvoir dire que le parlement
européen n'a jamais cessé d'étre coÀscient de Ia res.
ponsabilité qu'il porte daos la question de Ia situation
sociale et économique des miÀeurs européens. Suffi-

internationale, et fait notammeor observer que les
, seuls accords individuels enre pays qembrej de Ia
Coar.munauté er Ies pays tiers Àe peuvenr plus ére
consrdeles comme suttisants, face aux responsabiffÉ
crgissgtgl qui résultenr des relations 

"r*-lo pays eo
voie de développement;

- 5. Rappelle I'engagement pris par Ia Commissioo
de Ia C.E.E. dans son programme d'action porrt Ia
deuxième étape d'élaborer ei de menre en Guvre une
politique communautaire à l'égard des pays en voie de
développement;

6:' Est convainor que seule rrne plus étroite cooÉ-
Ìation entre les 

-pays du monde occideotal permetua
de contribuer efficacement à améliorer les 

-positions

commerciales des pays économiquement mois favo
trses ;

7. Invite ses commissions compéteqtes à srivre at-
tendvement I'evolution de ces prìile*À eÀìe éf&
rant ootzunmetrt aux travaux des nouvelles institutioos
dont la conférence a prévu Ia creatioo;

8. Charge soo pr&ident de traosmemre Ia pr&ente
r6olution et le rapport auqugl elle fait srite a:ux gou-
vemeflrents des Etas membres et aux instinrtions
commuoautaites. t

samment d'exemples font bien voir qu'il a adopté en
toute circoostaoce une attitude favorable a I'instau-
ration du starut européen du mineur.

Dans sept réso_ Iwions adoptées en I'espace de sept
ans, cetre assemblee a pris position sur fensemble
des- problèmes d'acnraliÉ revétant de I'importance au
point de vue de Ia situation sociale du mineur. Toutes
ces résolutions appoteot un éioquent témoignage du
sens des.respo_nsabilit& et du ràlisme "oCt{"dsIes membres du Parlement européen voient et jugent
les difficiles problèmes des minis européeones'à de
Ieur personnel

_ -Le.fut qle i'ai I'honneur, aujourd'hui, Mesdames,
Messieurs, de pou.voir fafue à nouveau rappoft devani
vous, au nom de la commission sociale, 

-sur 
le satut

europeen -{r minzur, me confirne dans I'idée que
cct enscmble paniculier de problèmes ae laisse pas
de susciteq comme cela a toujours eté le cas, I'int&&
unanime du Parlemeot européeo.

Monsieur Ie Président, Mesdames, Messietrrs, quel
est.donc-l'objet de ce srarur,? Je crois que les déch-
rations faites par M. Finet à 1956 àÒnneot ,,r,e
défioition uès daire du but et du contenu de ces
vastes réglemenations, que les mioeurs appcllent de
lous lgury vcux. Qu'il me soit donc liimiq avec
l'accord de M. Ie Pr6ident, de citer c. ir. lvf finer
déclarait à fépoque: '



SÉANCE DU LUNDI 19 OCTOBRE 1964 t7

Areodt

. Si l'on veut rendne à Ia profession de mineur urie
certaine force d'attracdon, on doit accordet des

avanpges substantiels qui ailleot plus loin que ce
' qui a été f* iusquàr pr&ent. On doit définir un
statut européen du mineur qui constitue un eo'
semble complet des dispositioirs applicables à tous

les mineurs de la Commuaauté, indfi»eadamment
de leur pays d'origine et de leur lizu de travail
respectif.
. Ce statut, poursuivait-il, devrait prévoir une série

d'avantages qui soient liés en lnrtie au uavail par'
ticulier, maisen partie aussi à la profesion- Ladop'
tion d'un tel statut aurait des répetorssions consi-'' 
dérables sur le recrutement et la situation de la
main-d'euvre. t
Telle était Ia déclaration de M. Finet eo L956-

Depuis ces paroles mémorables par lesquelles

M. Finet attiraii I'attention sur la situation Particu-
lière des mineurs de la C.ommunauté, huit années

oat passé, huit années chargées d'événements qui 
-o1t

non seulement menacé la position si fortemeat établie

des combustibles solides de nos pays, mais ont eocore

provoqué un amenuisement de leur importance, un
-amenuisement 

lourd de con#qtrences. Et aujourd'hui,
eo. L964, nous devons accePter le fait que la supré-

rnatie du charbon,.vieille de plusieurs dizaines d'an-

nées, n'existe plus.

Un auue facteur cependant n'a cessé de jouer

d'aonee en année un ròle croissant dans cete évolu'
tion des choses. Je veux pader de la situatiom de

I'emploi dans les indusuies du charbon,, situatioa -qui
'a condoit à de rà sérieux inconvénients. Car il faut
savoir que, de 1958 A, l963,le nombre total du pg'
sonnel èmployé dans les charbonnages L diminué de

279.700 unit&, passant de 1.035.000 à 751.100 ua'
vailleurs. En pourcentage, cela représente une réges'
sion de 28 7o en cinq ags, soit ),6 Vo Par an

J'estime qu'on ne saurait assez soulig!.er cbmbien
la iituation du marché du ravail est inquiétante, ni
assez dire quels sont les dangers qui, de ce còté,

meoacent I'industrie du charbon. Après les amères

orpériences faites pendant plusieurs années, pet-
§onne, à pr&ent, nest plus en d:oit de contester que

dans le domaine de I'emploi de sérieuses fautes ont
été commises.

A ce propos, je voudrais encore citer un exanple
pris en république fédérale d'Allemagne. N'est-ce pas

I'une des ptus grosses fautes des associations d'enue-
prises de la Ruhr et d'Aix'la'Chapelle que celle davoir
àécÉté, le 23 novembre 1958, la cessation du recnr'
tement dans leurs bassins et d'avoir renforcé I'effet
de cette mesure par de nombreuses declaratioo§ comme

celles<i: « Les charbonnages doivent étre réduits ',
. 100.000 mineurs sont de uoP ea République fedé-

rale r, . Les charbonnages doivent s'adapter t.

Lorsque, en 1956, on pensait à une . gran!9
Charte , des mineurs, on affichait un optimisme dé-

claré en ce qui concetne I'avenir des charboqnages.

Toutes les mesures visaient au développement dyoa'
mique, à l'o<pansion de Ia poduction de charbon,

afin que I'on puisse repondre à la demande croissante

de corhbustibles solides, conformément aux lrrévisions
de la po[tique énergetique.

L'amélioration de la suucture du persoonel occupé

était une condition du relèvement de la produaioo
Alors, il fallait veiller à ce qu'une maind'cuvre suf-
fisante fùt disponible.

Aujourd'hui, Mesdames, Messieurs, nous o'avons

plus besoin de performaoces dans la production. Au'
Jourd'hui, nous n'avons pas à oous soucier.d augmen-

ter l'extraction dans la C-ommunauté. Ce dont nous

avons besoin aujourd'hui, en l)64, et de fagon aussi

pressante qu'à cette époqug c'est d'une amélioration
àe I'emploi dans les charbonnages. Or, les obiectifs
fondamèntaux définis dans le stattt et que I'on pou'
rait résumer ainsi: niveau plus élevé des salaires,

amélioration du système des pensions de vieillesse et
d'invalidité, mise à disposition de logements gratuits

- pour ne citer que quelques points -, pourraient
pro.roquer, precisément, un tournant da.as levolution
de l'emploi.

Mesdames, Messieuts, je m'exposerais cependaat

au reproche d'avoir une vision partielle des choses,

si je n'en considerais que le c6té economique. Par

Iinuoduction du statut européen du mineur, on veut
tout autatrt, sans aucun doute, anélioret les coudi-
tions de vie de la main-d'euvre et readre honneur
à un travail particulièrement malsarn, ffnible et dan'
geteux. Depuis que la profession de mineur existe,

àepuis que des hommes ont conseoti à travailler
sous terre, de tout temps il y a eu des privilèges pour

eux. Je trouve qu'au .point de vue social les mineurs

se distinguent à juste tiue des auues uavailleurs pat
le fait quils Mnéficient d'avanages particuliers, et

personnellement je puis donc comprendre que, dans

la Communauté, ils viennent demander: pourquoi eo

serait-il autremeot aujourd'hui, alors qu il en a t<»r'
jours été ainsi pendant des siecles ?

J'ajoute que, si le statut du mioeur était une réalité,

les objectifs sociaux du traité de la C.E.C.A., qui se

trouvent particulièrement définis à I'artide 3 e, se

verraient ainsi pris en considération et atteints.

En vertu de cet article'du traité de la C.E.C.À,
les institutions de la Communauté ont lg devoir, de
n promouvoir l'arnélioration des conditiorrs de vie et

di travail de la main-d'Guvre, Permeftant leur égali'
sation dans'le progr§ dans chacune des indusuies
do,nt elle a la charge r.

Le Padement europeen s'est saisi de ces questions' dès le début, il a precisé quels devaient èue les

objectifs du statut europeeo du pineul, et on ne

peut nier que, de ce fait, il s'en soit fait le défeoseur.

C'esi ainsi que, dans sa résolution votee le 27 i'run
1961, cette asemblée a défini les principes sur les'

quels devrait rePosff le statut du mineu::
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1o Garande d'un niveau moyen de salaire suÉfieut
à ce-lui des auues catégories professionnelles;

20 Ganntie d'un revenu mensu€l ou annuel mini-
mum;

3o Duree du travail plus courte que dans les auues
secterus profesionnels ;

4o Assurance du maximum de sécurité sociale ;

5o Gratuité du uansport du lieu de résidence au lieu
de uavail;

6o Paiement d'une prime de fidélité sous certaines
conditions.

Par ailleus, le Padement européen restait trnrfaite-
menr conscient que l'élaboration et la mise en euvre
d'un tel statut ne ressortissait pas à ses compétences,
car le starut traite au premier chef de problèmes qui
so_nt-affaire des partenaires sociaux .i do poooòir
legislatif des Etats membres. C'est 1»urquoi, ia com-
mission mixte pour l'harmonisation dÀ conditions
de travail dans l'indusuie charbonnière fut chargee,
srìr proposition du Parlement eurolÉen, de la quesiion
du statut car, de I'avis du parlemint, elle constituait
I'instance rour appropriée à cene fin.

Quels sont, Monsieur le Président, Mesdames, Mes-
sieurs, les resultats atteints après six années, si nors
considérons en effet que la commission mi*te s'est
réunie pour Ia première fois Ie 16 juin 19rg ? Le
rappoft de Ia commission sociale dont vous &es ea
possession vous permet de voir que la commission
mixre n'a cessé d'essayer de memie sur le tapis les
questions du statur, mais que malheureusement les
représentants de la plupart des gouveruemen$ er des
employeurs n'étaient méme pas disposés à ea discuter
Ies premiers éléments.

Je ne désire pas énumérer une fois encore les
r:aisons qui dictent cette attitude si incompréhensible
des deux groupes. Elles se trouvent exposées aussi
bien dans le rapport du padement euro|éen sur le
douzième rapporr gerréral sur I'activité ae U C.E.C.A.
que dans Ie rapport qui vous est pr6enté auiourd'hui
par Ia cornmission sociale

Je voudrais cependant en dire quelques mo6. La
voie de la future politique éneqgétique càmmuoe dans

l.r puyl de la Communàuté neiauràir passef, que par
la coexistence du charbon, du gaz nanirel, d" petàrc
et. aussi de l'énergie atomique. J,ajoute que je pars
ici du principe qu'en raison de ia croissance ireùtée
de Ia demande,d'énergie c'est en premier lieu Ie char-
bon et Ie péuole qui doivent Àsrrer Ia sécurité et
la continuiré des approvisionnements. En tout cas,
cette considération vaur, à ce qu'il me semblg pour les
prochaines années et méme peut-éue po*'i., p-_
chaines decennies. D'aillzurs, ìoo, 

"uoi" 
eu souveot

I'occasion de parler de cette question en cette enceinte.

Mais si cela est exact, il est alors indispensable
de pratiquer une politique de l,énergi. 

-'o .'.r.

ce que- soutiennent aussi certains s1Écialistes perspi.
caces de ce s€cteru - qui assure, ìans Ia Commu-
nauté, le maintien de l'exploitation des fessouces ,

minières. C'est la reconnaissance de cette exigence
qui a contribué, à moo avrs, à Ia prise de position

- naturellement plus ou moins prononcée-- des
divers gouvernements des Etats dè h Commuaauté
en faveur de I'assainissement et de Ia sauvegarde.de
ses industries charbonniàes.

Le protocole du Conseil de ministres, en date du
24 avril 1964, a le mérite de contenir au moins quel-
ques indications qui justifient cette déclaration

Je désire encore app€ler voue attention sur u.i,
autre point. Les associations d'enuq>rises de findùs-
uie charbonnièrg les employeurs, sè défendeot avec
Ia derni-ère énergre contre Ia politique énergétique
essentiellement libérale qui a été pràtiquee j*q,à
présent dans leurs pa)r& En torte occasion, eiles 

-in-

sistent sur les atouts dont elles disposeng tels que
Ia proximité des cenues d'approvisionnement, lin-
sensibilité aux fluctuations de la politique mondialg
les coùa relativement bas du stockage èhez les utili-
satelus, etc. Assurément, ce sont là des raisons que
l'on peut spécialement faire valoir.

Mais les deux groupes 
- aussi bien les gouvefirc-

ments que les 
-employeurs - oe voient èependant

pas 
-les 

grave-s dangers qui viennent de Ia régrcsion
de la main-d'euwe. J'ai déjà cité quelques itatisti-
ques- eq ce domaine.- Ajouions qo"^ Ir'dtinution
rapide des effectifs conduit aussi à- une pyramide des
àges qui est défavorable, du fait qoe ce'root suftout
Ies jeunes travailleùs qui s'en vont et que Ia jeune
génération 

- c'est-à-dire les apprentis ou les jiunes
mineurs - ne suffit plus à asiurer Ia televe.

. -.Pout-!g point, je citerai un exemple pris eo Répu-.
blique {ederale, exemple qui symboiise toute h fré-
carité de la siruation : en 1961, ks charbonnage§ de
Ia Ruhr - c'est-à-dire un seul basin - ont s'ignalé
l'existence d'un besoin de 7.000 apprentis min-rurs.

!r, §63-jzunes seulement se sonr àCcUres prèts à
s'ernbaucher en cetre qualité. Ces chiffres ònt, ie
ctois, aòsez éloquents par eux-mémes er se passeot
de tout commentafue. Èt sunout, oe nouri 

"Éodoo-nons pas ici à l'illusion de croire que le recrurement
de travailleurs en provenance de fo.ys tiers Dermer-
trait une solution durable au problème q* pose cette
main-d'euvre.

Je voudrais expliquer brièvement pourquoi cela ne
saurart appofter une solution durable. D,abord, le
r€crutement d'un plus grand nombre de uavailléurs
éuangers dans les pays ìiers conduit à un accroisse_
ment des- frais et greve les coùts en p€rmaoerce.
En second lieu, l'emploi de ces travailleurs étrangers
constltue une soluce particulière de dangers sous lran-
gle de la sécurité du uavail, en raisoi de l,insuffi-
sance de leurs connaissances linguistiques et de leur
formation professionnelle. Enfinl ta gfanae majorité
de ces travailleurs n est dispoaée a ua'vailler dans les
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mines que pendant quelques temps. L'instabilité de

ce personnel devient ainsi un état endémique. Autant
dire que tout cela fait obstacle à la creation à moyen et

à long terme, d'une main-d'ceuvre stable, iouissant
sainement de son statut social.

Beaucoup estiment - et ie pense, à bon droit -que l'industrie charbonnière deua, pour tésoudre ses

difficultés et faire face aux nouvelles exigences, faire
appel plus que jamais à des effectifs stables, qualifiés,
dè haute formation technique. Or, si nous voulons

&te honnétes, nous devons bien reconsalue que tout
ce que les entreprises ont tenté iusqu'àr maintenant
pour améliorer de fagon decisive la situation de la
main-d'euvre uahit une méconnaissance des ràlités.

Aucun gouvernement, aucune entreprise ne Porura
négliger lè fait que demain fexistence de I'indusuie
chàrbònnière de la Communauté dépendra de la ma-

'nière dont nous réussirons à former un personnel
hautement qualifié, bien instruit techniquement, qui
soit disposé, en dépit des rigueurs de la mine, à y

' travaillei pendant de longs termes. Si l'on veut réa-

liser ce but, il faut créer des conditions s1Éciales,

des avantages spéciaux, des privilèges speciaux, pour
conférer àr la profession de mineur tout le prestige

qui lui revient, en raison du ròle et de I'importance
qu'elle a dans la vie economique. Cest là, ie pense,

ta tàche primordiale et la plus rugente à accomplir.

Toutes les mesures de rationalisation des entrepri'
ses, toutes les réductions de coùts visant à fahe face
à la pression de la concurrence sont sfuement néces-

saires. Mais elles ne peuvent aller au delà de la
limite àr partir de laquelle la main-d'euvre n'existe
plus en suffisance.

L'industrie charbonnière de la C-ommunauté dépsnd,
dans son existence, d'effectifs suffisants et de la sta'
bilité du niveau de l'emploi. Cest ici que Peut et
doir jouer le statut européen du mineur. Pout les

gouvernements comme pour les entreprises, il n'y aura
guère d'autres possibilités que de realiser les obiectifs
qui s'y uouvent fixés.

Pour le moment, l'élaboration du statut par tins-
tance prévue à cette fin - la commission mixte -connait un temps d'arr&. Les employeurs et les gou-
vernements se refusent à la discussion et laisent
passer ainsi un temps precieux. Aussi, je me réjouis
vivement que les membres du Parlement européen
aient manifesté en tout temps leur grand intér& pour
un statut européen du mineur. Je crois que les contri-
butions de certains de nos collègues forment le meil-
leur appel à la reprise des négociations sur ceme

question.
' Dans cet ordre d'idées, je voudrais rappeler les ex-

posés de noue collègue M. Dichgans qui, dans Ia
' discussion sur le douzième raPPort gérr&al de la

C.E.C.A., exprimait l'idée que le temps était venu de
s'occuper sérieuiement du starut. C'est cela, et rien
d'autre, que veulent aussi les uavailleurs de Ia com'
mission mixte : traiter sérieusement un problème vital

pour la mine. Je ne Peux gu'avoir !'*poi! qte les

ieprésentants des entreprises parviendront fgalement
à cette position

Ce qui me surprend beaucoup, c'est gue les repré'
sentanti des enueprises aient iu.q"'à présent toujours
refusé de se réunir méme en vue d'un simple echange

de vues. Ils peuvent bien avoir des objections à [ins-
tauration du statut du mineur - c'est leur droit le

plus suict - mais persoffte ne les comprendra quand

ils refusent d'entamer des conversations avec les autres

partenaires, les autres représentants au sein de la com'
mission mixte.

Mesdames, Messieuts, au mois de juin, M' Burg-
bacher a expliqué devant cette assemblée, en termes

vigoureux ei nòo équivoques, que le devoir de tous

lei intéresses etait dè se réunir Pour utr examen du
problème. Cette obligation àr se réunir, à discuter et.
à négocier, résulte non seulement de certaines règles

sociales et economiques Proptes aux mineurs et à
la Haute Autorité, mais aussi de la situation de con-

trainte, née d'une évolution extréme - 
je le souligrre

expressément - devaflt laquelle se uouvent placés

tous les intéressés, gouvernements, enueprises et tra-
vailleurs.

S'il est vrai qu'aujourd'hui déjà, de divers còtés -et en premier lieu, vraisemblablement, le go-uverfle-

ment fédéral allemand -, oo avance des chiffres sut
la charge financière qui resultera de I'execution du
srarut, et que ces chiffres soient contestés avec raison
sans doute, il est clair, je crois, qu'il est grand tempa

de s'entretenir en commun des bases de ce statut,
afin de contròler les chiffres allégués et délucider l,es

hypothèses faites.

Il est inexact de prétendre que I'instauration du

§tatut du mineur conduise exclusivernent à un consi-
dérable alourdissement des charges financières. Pout
de nombreux postes, des economies de coùts seront
certainement enregistrées, si bien qu'une certaioe com-
pensation pourra avoir lieu. Mais plus ces pénibles
èonfrontations dureront et se renouvelleront, plus les

positions se durciront. Personne dans cette assemblee,
je crois, ne pourrait souscrire à une pareille dégrada-

don de la situation.

Je tiens encore àr souligner que nous nous trouvons
sous l'empire d'une contrainte coflìmune. Travailleurs,
employeurs ou gouvernements, tous seront oblig&
demain, dans toutes les décisions à prendre, de con-
sidérer ce prealable fondamental : quelles possibilit&
y a-t-il de faire progresser les négociations sur l'ins-
tauration d'un statut ?

Par là, je voudrais réfuter également I'objection de

ceux qui s'entendent pour dire que la Haute Autorité
excède les pouvoirs qui lui sont conf&& par le
traité.

En quoi la Haute Autorité a-t-elle outrepassé ses

poirvoirs, et quelles dispositions a-t-elle enfreintes,
lorsquelle a par exemple, à Ia demande des travail'
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leurs, inscrit à I'ordre du jour de Ia commission mixte
le point .« sratut euolÉen du mineur » ? En quoi
a-t-elle enfreint le traité lorsque, pour faciliter-les
débats sur ce point, elle a d:Àsé un parallèle enue
les projets élabores par .les syndicats èr Ia situation
prévalant daos les charbonnagc de Ia C,ommunauté ?
Et en quoi viole-t-elle le uaité, lorsqu'elle demande
d'instiruer un groupe de uavail qui'oraminerait ce
p{al§le objectivemenr er sans aucuo engagemenr
pour les intéres6 ?

Ces u.os plrnts, Ia flaute Autorité les a propos&
cornme base de départ des travarx de la coimission
mlxte.

- Les objections soulevées par les gouveroements et
les entrepripes viennent donc d'assez loiq à ce qu,il
ge -semble, d'autant plus qu'elles sunqu€or de tiut
fondement juridique.

Le traité instituant la CE.C.A. De contieot, il esr
vrai, aucune disposition im1Éradve prévoyant la cra-
tion d'un statut eurolÉen du mineur. L iniriative de
la Haute Autorité doit en éue d'autant plus appré-
ciee. Le traité fournit toutefois aux anidà 5r 14:46
et 95 des éléments qui constiruenq gràce à une inter-
prétation extensive des dispositions correspondantes,
des bases favorables pour ltoramen de toù les pro
blèmes etr raplrorr avec Ie starut. Ia Haute Audrité
pourrait donc, par la voie de nouvelles ioitiatives,
exploiter ces possibitités afio de relancer les entre-
-tiens, pr&entemeot au poiat mort

Qu'il me soit encore permis de faire allusion à uo
autre point. Jusqu'à pr6eoq personoe n'a demaodé
de réaliser d'un seul coup et en toaliÉ le statut du
mineur. Il est tout à fair possible de se saisir de
l'ensernble du problèmg quitte à soumeftre W la
suite quelques points à. un traitement plus aientif.
Je me contenterai de mentionner simplement certe
manière de procéder, puisque la Hauie Autorité a
déjà aniÉ l'attention sur cètte possibilité.

Au cours des furures négociations supranationales,
Ies p:oblèmes de salaires ei de duree du travail, qui
repr6entent sans aucun doute les parties les pius
importantes, mais aussi les plus difficiles àr discùter,
pourraient étre provisoirement lais#es de c6té.

. 
S'iI apparair qu'un obstade a I'ouvernre de négo-

ciations se ffouve ainsi ecarté, on devrait cependàt,
-en pratique, renoocer provisoirem,ent à trouver la
solution commun€ à ces problèmes. plut& que ceci,
on devraiq il'abord - c'eit ausi Ie raisonoement dé
la Haute Autorité 

- érudier des mesures qui puissent
garantir au mineur une pcition privilégiee iu rap
port aux auues travailleurs et qui soient de Ia com-
trÉtence de chaque pays. Rien-nempéctre noo plus
que I'examen_de ces questions soit, du moins * p"iti.,
poussé eb collaboiation avec ,la Haute Autorité.

. Parmi ces mesures, il faut compter saos aucuo
doute l'instauradon dune prime de 

-p*a. 
- 

dans fu

mesrue où elle n'existe pzts etrcore -, la gratuité du
l-og*q*r, le Élevemeot de la securité sociai:e, Iexemp-
tion du seryice militairg la réglementation améliorée
des conges, i'abaissemeni de la limite àaÉè *rio,
I'exooération fiscale - tous poiots qui -sont 

prévus
au stafut.

Pour les guaue derniers points surtouq il ne serait
oullement porté atteinte a l'autonomie des lnrteoaires
en matière de conventions collectiveg ru: tàqoelle les
représentants des emp§eurs ne cessenr d'atrirer fat-
tention, car: en cette matièrq en effet, ce sont les
compétenceri .des gouvernements et du législatarr qui
soDt en cause.

Mesdames, Messieurs, si vous arvel- err l'occasion de
Iire le predmbule du itatut du mineur, voulr aurez
pu voir qug les organisations comlÉentes s'eagageor
à en promoùvoir dans leur pays Ia r&Iisation et Ia mise
en applicatioa

Cela signifie qu'à còté de Ia necesaire activité au
niveau de la Commr:nauté des tentatives et des efforts
doivent étre faia pour que le problème du satut
soit uaité dans les Parlements oatiooaux.

Ce serait une boane preuve de linterét des mem-
bres de ceire assemblee, qu'ils ptenneot dans lanr
Parlement national de nouvelles .initiatives suscq>ti-
bles de faire égalemenr Irrogresser les choses à- ce
ntveau.

- Mais, daos Ie méme temps, Ies syndicats nationaur
devraieqt è,nueprendre de iouvelles démarches daos

turs charrrps d'activit(, afin de négocier, par la voie
d'entretieos directs avec les partenaires irciarr, sur
les revendications comme sur Ia ràfisation du statut.

Monsieur le Pr&idenq Mesdames, Messieurs, iamais
le sratut eirropéen du mineur n'a remué si fonement
Ia coascience des mioeurs de la C-ommunauté, jamais
le statut_ eurq>een du miaeur ne s'est emparé de leur
esprit plus qu'en- ce moment. Iaissez-mòi vous rap-
qrelet, en guise de preuve, la gande démonsrati6n
de juillet des syndicats à Doftmuod, au.cours de Ia-
quelle plw de 20.000 miaeurs auolÉeos ont mani.
festé, et vÒw {éclarer gue les mineuri n'oot pas seule-
ment-été satisfaits, mais reellemept enthousiÀtes d,ap
prendre la présencg parmi eu:<, de nombreux mem-
bres de ceme assemblee et du president de Ia Haute
Autorité. 

I

La réxilution du statut zuropéen du mineur est
devenue-pour les mineurs de la C-ommunauté le point
central de toute nouvelle politique sociale dynam--ique.

Je zuis coovaincu que le stanrt du mineur, tel
g!'on le connait actuellement, constirue le sarl préa-
lable qu'i,l faut ràliser pour inciter la maind'euvre
à continuer a uavailler daos les charbonnases er en
méme tegrps - 

je-crois que c'est toot ,osli i-por-
Jmt : pour pouvoir recruter, parmi les jeunes, toute
Ia relève aecessaire.
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S'il est vrai que le Conseil de minisues est disposé

à approuver une politique commune de subventions,

., ào. cela cree-une certaine sécurité économique

.o i^o"ot de lindustrie ninière, il n est que normal

et il n est qu'equitable que cell qui soot atteints le

olus duremint bar une trise de stucru-re se vdient

i"rantir aussi ine #curité economique et sociaJe'

L realisation des principes et des exigeaces du statut

européen du minzur olfrirait cette double dcurité'

Mesilameq Messieurs, ie crois qu'il est temPs que

nous agissions et nous devons aglÌ ay2t guil ne soit

trop ta"rd ; car, le cas echànt, le rév-eil- pourrait èue

trèi amer.-Je vous demande, au-no{n de la commission

sociale, de-donner votre aPProbation au ptésent rap'

port ainsi quà la r6olution qui y fait zuite'

(Applatdissennts)

M. le PrésidenL - Comme il eo a été decidé,

la discussion du rapport de M. Arendt et le vote s'y

i"ppo**. sont rerivày6 à'la séance de merctedi'

9. Orùe d* io*r ile h pocheina séance

Prochaine sànce demain, mardi 20 octobre, à 15

heures :

- fixation de la suite de l'ordre des uavaux;

- pr&entation et discussion des raP-Ports de M' Rosi
iur le septième raPPoff général sur faaivité de

la C.E.E.

La séance est levée.

(La séance est leaée à 18 b 30)

c.t
,j:

.!j,/§

, ,r|
.È'§

,:d'{
,il

'il

_,,§

'..'I.,t
,i4. .'t
'?-#
'ii
,d
1-l
a§

' ;'Jj
,.(

3{

.T

-ì.r.
,,{,,,'i

,;.!

,. - ,'"tt



\

collsvs
Text Box



.torn nai,re

l. Ad,option d* frocès-aeùal
,,

2. Exuues

3. Dép6t d.e doc*mcnts

4. Orfue des ,raua*x, - Saite de k dirc*ssion:

lvl le Prhid,ent, Mnoe Strobel, présidente ,

d,a gro*pe sochliste; ll,, A*b;aaeai, *
. oo.tL d* gro*pe d,hnor*e-cbéticn;

, Mrne Strobel, MM. Bùìsse, Terrenrite,
a* nono'd,es rnernbret nott inrcr,its; Berli-
bo*wer, Santerc, Pleu'e*, ,présùleot ùt ,

gror*pe dq libéraax e, appoe*tés ;
.' Vanr*llen,'Friedensb*rg .

' M. Fobrmann proporc d,e Ìenertre an

lenàenain h w,ite d* débat su lotdte
d.es fiaaaw:

NIM. Pobu, pré$dent d.* gro*pe déna-
cratq-cbrétie* ; Metzgel DrhgeL fuIme,
Strobel, le ?réid,ent . . ., .

Rejet de h proposition de M. Folrnunn

Su k d,erwnde de ttote par appel, nornì-
ral présentée po le gro*pe socialhre t*
Ni*scrQtioit à lord,re dw ,joar d* npport
de M. Ed,oudo Martino': M.le Préside*t,
ùInce Strobel, présid.ente d* gro*pe so-
cilliste

Re,jet de h propositiorl d* gio*pe socb
liste: M. Fohrma*n1 .

Propotition dat grou,pe socialiste ,eilffit
à rerwoyer h d,itcassion d* rupport de
M. Edoard,o- Mmtimo: doptìon da h

Proposition d* gro*,pe socidiste tend,arr,
a* renaoi a* le*denain d,e h qustiot ile
Ninscri.ption à lordre d* jp*r d* débat
su )e maùat à conlier a* bueau. élaryi

SÉANCE DU MARDI 2o OCTOBRE tg6+

fuL. lYqinhonm à h séance d* uerùedi
23 et d'inscriptian à leu phce des rap-

. ?ottt de 
-M. 

Areodt .

Ad.option de cerre proposition .

Ad.opion d.es popotitions d* burea*
élùgi pom k su.ite de lodre d,es ,rauau,x

5. Aaiai+é d,e h C.E.E. - Disc*tsion d,es rap-

. MM. Rotti, ropporteur géned; Hdl-
. stein, présiàent de h Connition tk h

C.E.E.; Mnae Probsl, ,tt fiom d* gro*pe
d,érmocrae.chrétien; MM. Rdo*x, a
nom d,u gro*,pe socialiste ; de li.pkousài,
rta rro?/, des- mernbrcs non hucrits ; Rey,
rnembre de h Colnttissiort. d,e h CE,E,;
de , LQhowù| Deringer, Pobe4 de
Li.pkowski, Battaglia, a* flotn, d* gro*pe

, des libha*x e, a?paletré! .

6. Orùe d.* iou ùi h pochoiac séance .

PRÉSIDENCE DE IVI" DTryIEUSART

(Iz ilance ert oruqre à 15 b 10.)

' M. le PÉsident. --.- Ia sànce\esr ouverte.

l. Ad,option da yocèsterbal

ItL le Président. - Le procès-verbal de la séance
il'hier a.été disuibué.

Il n'y a pas d'o,bservation ?...

Le prctà-verbal est adopté.

2. Exc*ses

M. le Ptésident. - MM. Rademacher, Achen-
bach, Restat, Blondelle s'excusent de ne portvoir assis-
ter à la présente s&ncp.

M. De Smet's'q<cuse de ne pouvoir assister aux
p'rochaines sànces.
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3. Dép6t de docunea*

lll" le Preisident.- lai regu de M. Kfiedemann
of rrppqft, fait au nom de la ommissioq de fàgri-
colt rg'sur le proposition de Ia Commission de-la
CE.E. au C-onseil (da. 73-I) conceroatrt une directive
Irort'nt modificadon de Ia directive du Conseil rela-
tive au rapprochement des réglemeatations des Éats
membres coocernant les matières .colorantes Douva[t -
éue employees dans les denrées destinées à l'blim€n-
14d6q furrmaing.

Ce document sera imprimé et dtsribué sous le
no 88.

J'ai regr du Cooseil de Ia CJ.E uoe demande de
consultation sur Ia propcition de la C-ommision de
la C.EE. relative à uoe directive comemant le rap-
qxochement des dispositions législatives, réglgmen-
taires èt administratives rehtives à la construAion et
a I'utilisation des.pistolets de scellemont

Ce docurneat seta imprimé et disuibué sotrs le

credi 21 octobrg immediatemear..aptè' Ie débat,sury,,i'
h question orile du groupe sociafisè.

Etanr dooné q* oòt . ordre du jour gst t * OrLr*ki'll
et que norr teooffr tous à dispmer d'assez de dioÉtilt
ryT l'T"-:f du rappon ae itd. nossi, ;e mah*qà;.I.,
drai de justifier à ao:riveau noo. p.oporitio" * J,&-:;;pliqy qorquoi;ogus estimoas que Iè rappon fait Cn il
nom de la commission politrque'par ttt i,i*riq" Aqt,;
éue'exa.siiné Jq.fg corn nter"i'de rappeler q",aiij,
taplron a été rédigé Wr la commissioi'politiàtre.aii,.r
Ia demande du bureau, afin que le présideog aii tr; lr:
lemenr puisse se faire le portiparolè de nome asocoi",rfi
bJée gprè du C-onseil 

{g,ministr9.s. qua:t.},laj$E-fÈ;rlrEr aupr6 tru \rxrseu ce mlnrstfes ql nt à/la.onG$;.p.
,1"? 9" siège. Nous considéroos qu'il àt aaispeoffi:lii1
de bien metre les choses au point à ce suiet & q* hj:.*
Padement ne peur plus tergiverser à ce piopoe. ,.1i,

no 89 er, s'il n'y a. pas dlnY uy er, yl nJ:a.pas dbppcition, renvofé pour
exarnen au fond à la commissioa de la orotectionexamen au tond à tÀ coEunissioa de Ia .protectioo
sanitaite er, Irour avis, à Ia commissioo t[u -arteintérieur.

(Assit*ùnenù

'ment » aprà Ia io,n orale, urdébat srrr uo rrran-,ment » apres h question orale, un d$at sur uo llran-
dat à donner au bureau élargi, comptété par le bueau

4. Othe det troudr.x (suite)

M. le Pr6sident. - L'ordre du ior appelle Ia
fixaqieo de Ia suite de I'ordre des travaux'àu p"r-
Iement.

Je rappelle qug hier, le parlemeat a arr&é Ia lixation
de lordre du jor après finscription au ilébut de la
séance de metcredi apr&-midif à lj heures, dc h
question orale de Àdme StrÒbel, arr rx)rD du'grotrpe
socialiste, sur Ia démrcatisation de la Comnirnaué
eurcrgÉenne et e décidé de fixer h suite des uavarp,
de lh pr,&dare session au d6ut de la #ance de cet
apèsmidi.

. 
Dans sa réuaion d'hier, le burcau éhrgi avait en-

visagé de su,bstituer au débat sur le -rappon 
de

M. Edoardo Martino su I'impluitation des iÀiimtions
cornmunautaires, qui ivut été prévu . évennre[e-

(Asseil)nent)

.,Je coodtate que nour sortmes biea d'acconù

de Ia commission politiqne] po*'prr.r'"iri. Ia dis-
cussion avec le Conseil de minisres-sur I'implanution
des insdtutions coglmunautaifes

- -Sur -cette 
prqnsition du bureau, Ia parole est a

llme Suobel

Itlme Strobel" .ptésùlnte d* gro*pe socidjrte. -(z{) Moosieur le Pr6ident, Mesdamei, Messieurs, au
aom du grroupe socialisre, ie demande que I'examea
du raplbn fait au nom de la connissiàn politique

,, , 
_:,,,1i"i?,

.,1xil:*
I r' ll'i,,'1'-:

par M. Mardoo ainsi q{re le vote à cL sujet soieu;r'ffi
inrrits, comme il était paevu

Au.nom du groupe socialiste, je demande qu il cofo: .*
pyédj au 

"po. 
str1,c: point Vors savez, ie.p,àse, qu+i:'oous avons demaodé le vote par appel 

"oriiraf ' i,.
'M. Ie Président - Afio que Ia sinratidt *ir,iid';; -il 

"r"'r,il. ;,#,LT'nT*Hi*roH : i
Srobel. Vous avez dit, Madamé, que Ie srouÉe sodr,:l,r.lLT-:be} 

V"q.avez di1 {fams que're_soupe rod-+i, .

liste demanirlait que Ià discussion *r È .ripori.
M. Manino soit reportée . éventuellem6s »-;-c,esr

t"rt):i
'le supposeque le ry.ry *fàE:. a..*a+,qo;,1

,mo[ que vous aVez repris.

rel)ort non pas évenalel, rnais eff€cif. . ""' ti,

Ia paole est à M. Rubinaaci, au nom d" gryqf,!.1(
a*a,aLaL2* r --r:.;démocrare<hréden.
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". tUo*i*r le Pr&ideot, mes chets coltègr:es, ie vou-
drais *vant @ut prier le Parlement ac ffiaaei I une
reconstirutioo chronologique qui peomerc de eituer' emctemeot danr fu temps le rapport de h commission

Éotiriq* er d'illusuer une certa-ire phasc d'évolutioo
: ilaoc cEtte successioo d'événemcats àmpkxa qui tje

lqot déroul6 au cours de ces deraières rdr"ioo.

fttte r_econstitution est détemrinant€ pour l^ dki-
tioa que Ie Parlement est maintenant appef a prendre.

It[rne Soobel a rappelé que le bureru du Patlemeat. àrropéen avait ternr pae iéuoim le 7 srytembre à
Bruxellts, après une assez longte pftiode de vacaoces.
A cette dccasion riotrs avoos apptis qu'en vue de fim-

. mineate session du C.onseil de ministres de Ia C,om-
muraltg auquel il appartieot de traachs srfi h ques-
tioo du siège des Communautét, un début de.soluìioa. , du problème se faisait jour daos le sdce des décisions
qui dlaient étre prises dans.la perspective de la fusioa
dcs exécutifs. Le danger que le Parlqneot soir rnis" devrat ua fait accompli existait donc et il est certain

. quc cba€uo de nous se préocorpait déviter que riorre
'Prrlaeat ne soit privé de I'influence qo'il était sus.
ce1xrbh dexercu quaot à Ia firrtion du, Iieu où il
d*sait €xercer ses fooctions.

Cest aiosi ipg comfre l'a déclté avec beaucoup
.de pertinarce l{me Strobel, Cesr précisémeot le bu-

redu qui a invié b comnision politique à e4ximer
une opinio,n, étant do,sné justement I'immineace de la
réuaioo.du Conseil de rninisues. Ia commissioo poli.-

. tque s'est réu:rie les- 10 et 11 septernb,rq et a ap
- proné leprojér de r6olution faisant suite au rappoft
de M. Edoerdo Martino. Au cours de h dirussion
qui a eu lieu à.la rArnion du brueau éIargi, M. Martino' a'lui.méme déclaré qu'il s'était limité à remplir, en
que\ue sorte, une fònction de porte-parolg-c'est-a-
dire Ia fooction de quelqu'un chargÉ simplcment de
Iaire connaime les décisions prises par Ia commission
politrque.

h rapport de M. Edoardo lvfartiao er h pnoposition
dc Éolutioa qui lui fait suite 6t dmc été esseo-
tieEemmt élaborés pù b commisior politique à un

'momem canan&isé par fimmincoce d'uae décisloo' 
du Coaseil de niobues, qui sembhit vouloir ignoret

. totalement une quekonque imerventim de nme Par.
lement sur cet aspect sarxr aucon doute cssartiel de

.',sore aqtivité que repr6eate précisémedt le choix du
'Iieu où Aous devons exercer no,sre fooction, où doisent' se rouver ooc bureaux et où nous devons éveomelle-
meot traùailler en collabotation avec les exénrtifs à

. l:occasion de réunions de commissions pademenaires..

'._ Par la srite trdurtant, une évolutioa Cet produite,: drs fait norveaux se sonr produits qui ont profondé-
ficnt modifié h Situation dans laquelh 

-aveit 
éré

éhboé le rappo,rt de M. Edoarò trvfartiao. Yolci ces
: faits ooutrcaur.

rait qu'aucune deciiion n'avait été prise par Ie C.oaseil .:
de minisaes et qu'il n'y avùt ps méme eocore de

Tv{rent été émiscs en C-onseil de minisue ; il ilonnait j).1

ensuite à.louveau fassurane que le C-onseil de minis. .'.:.
ues était davantage disposé i eàtendre le point de "/
vue du Padement ut à en reÈir cospte, et err méfte
te tps douls dccrandait de poursuivre ee dialqgue qfh
d'échnoger nos points de we.

En-effet, Ie pr&ident Ia.hr demada au Parlement' I 
,'l

eutolÉen d'avoir avcc le C,onseil uo nouvel &hange . i':
de vues, proposaor de fixs la date de celui<i enre
la session des 9 et l0 novernbre du Conseil de minis.
tres et la prochaine sessioo de noue Padement pféflie,
si je ne rne troqrpe, pour le 21 ou le 22 owembre ti
prochain. -' ','r

Monsieur le Pr&idenq chers collègue, si j'ai rep :
pelé tols ces evénements, Cest afia de démontrer que ' , ' ',

depuis la p6emation du rapport par Ia commissioo
politique, la situation s'est profoodément modifiée. 1

- On craignoit au début que quclque clroee ae se

fuse saos que le Parhment puksc or1ldmer sorÌ )'

opinim; pa"r la $ritc toutefois,de C-oaseil de midstre§ ,

ftalÉ?r'cot dc fmd qrri cOnduiscnt I cxpriqur cxpimer un avit
ftotrsire.

' Ir 19 septcmb,rg nome présjdent À eu Uné cotrr€r-
sation téléphonique avec uo représcotanr du pr&ident
du Conseil de miaisues (conversatioa doai it a été
rendu compre au _cours de Il séence du 22 septembre. de noue Padément), au cours de hqwlle cè rqpré' 
sentant lui a.fait connaitre la posiÉon du Coqseii de
minisues. Cette conversation a ensuite été cOnfirnée
per ,lettre àdressée le 29 septembre a M. hrvieusat
par M. Ieùr.

Par cet cnuetienìtéléphmrque er prt la lettrs ihlrt '

ie viens è parler, le Conseil de ministrc a fait con-
ariue art Parlemcnt qu'il avait finrcntioa d'orvrir
dcr pourparlers avec h Parlemeot sur la qrrestiod dn
siègp afh de comparer les points de vue àu Gonseil
de ministtes et dusParlement. Par conséquen! accQp
unt le principe d9 Ia p-ositloq prise par qoue Pa!-. .

l"-got (qui.avait demandé de participer au proce$us
de formd.tion de Ia volooté co,mmuoiutaire à popos ;.
de Ia firatim du siège), le C.onseil de rninistrcs 6oa-'
sentit à entrmer un dialogue avec le Parlement ; [ous-
mémes, au cours de la réunion du 22 septembre -lorsque nous avons décitlé d'ajourner la disorsion du
rapport l{attino - nous avons accèpté explicitement
d'entamer ce ùalogue.

Cette volonté commutre du Parlemest et du Conseil
de minisres a rorvé ensuite soo extr»ressiòn dani la
réunion qui s'est teaue précisément hier, sogs l" p&'.
sidence de M. Drvieusart, ici au siège du Padement,
6vtlc. h participation de M. Iahr, en,à qualité-de pr6 

.

sident du bureau du Pa^rlement eurolÉen, des pré-
sidents des grolpes parlementaires et du présideot
ainsi que des deux vice-présidents de la commission
politique. A cette occasion, M. Lahr (coòme I'a'du
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Strobel

Nons ne pouvons que vous prier une fois encore
d'examiner chacun, personnellement et ffds s6rieuse-
ment, quelle est Ia meilleure voie ir suivre, non seu.le-

ment poru m.rinrenir le prestige du Parlement mais
surtour - ce qui est 6galement important - pour
donner au:< peuples de nos Etats membres l'impres-
sion que ce Parlement ne se contente pas de se d6cla-
rer repr6sentant des peuples des Etats membres mais
qu'il se comporre effectivement comme tel et qu'il
s'efforce de d6finir ) I'intention du Conseil de minis-
tres, une solution permettant aux repr6sentants 6lus
des populations des Etats membres de remplir effica-
cement Ies tAches qui lui sont confi6es. Cela nous
semble essentiel et c'est pourquoi je vous demande
d'adopter notre proposition.

(Applaudi.ssements)

M. Ie Pr6sident. - I-a parole est ir M. Blaisse.

M. Blaisse. - 
(N) Monsieur Ie Prdsident, je crois

n6cessaire de motiver mon vote dds maintenant, cat
je ne partage pas les id6es exprim6es par M. Rubinacci
aLl nom de la grande majorit6 du groupe d6mocrate-
chr6tien.

Je vo,udrais faire remarquer tout d'abord qu'ir mon
avis il est heureux que comme le veut l'usage, les

points qu'un groupe politique souhaite voir inscrire
)r l'ordre du jour soient discut6s ou que la proposition
soit rejet6e.

En second lieu, je tiens i dire qu'en principe, j'ap-
prouve le contenu du rapport de M. Martino. La pro-
c6dure que l'on entend suivre pour aboutir au r6sultat
envisag6 m'est indiff6rente. On peut y arriver aussi

bien en mettant maintenant en discussion devant le
Padement le rapport Martino, qu'en incluant ce raP-
port dans un,mandat qui serait r6dig6 sur proposition
du bureau.

Personnellement, ie ne peux cependant accepter

la proposition qui a 6t6 faite de donner carte blanche
au groupe de travail qui sera chargl de discuter avec

le Conseil. Au contraire, je ne suis pas d'accord avec

la grande majorit6 de mon groupe, qui estime que le

groupe de ravail devra b6ndficier d'une certaine
libert6 de mo,uvement de faEon ) pouvoir maneuvrer
arl corus de ses entretiens avec les minisues. Cela

nous placerait dans une situation difficile, car c'est

pr6cis6ment au cours de ces discussions qu'il peut Ctre

irds important que le Conseil sache quelle est la posi-

tion du Parlement eutop6en en la matidre'

Je voterai donc pour la proposition du groupe so-

cialiste quoique personnellement ie pr6f6rerais que
les conclusions de la proposition de r6solution faisant
suite au rapport de M. Martino soient incluses dans le

mandat. Comme cette tentative 6chouera sans doute,
je tiens )r me d6clarer favorable au contenu du rapport
Martino et, pat cons6quent, favorable, en principe, )l

I'inscription de ce point ) l'ordre du jour.

( Applaud,issenaenfi)

M. le Pr6sident. - La parole est I M. Terrenoire,
au nom des membres non inscrits.

M. Terrenoire. - Monsieur Ie Prdsident, j'appo'r-

rerai dans ce d6bat le po,int de vue de mes amis poli-
tiques et de moi-m6me, c'est-)I-dire du groupe de
l'Union d6mocratique europ6enne ou plut6t - 

je

vous demande pardon - du groupe des non-inscrits,
puisque nous avons encore le malheur d'6tre officiel'
lement consid6r6s cornme 6tant de pdre inconnu : je
veux parler du peuple franEais.

Pour trois raisons, nous ne pourrons suivre Mme
Strobel dans son propos; elle en sera certainement
moins 6tonn6e que nous-mdmes n'en sofilmes navr6s.

La premidre raison est qu'il s'agit d'une quescion

fondamentale qui ne saurait 6tre rdgl6e par un biais,
mais qui doit, le jour venu, faire l'objet d'un d6baf
sans aucune ambiguit6, au couts duquel le nom des

'r,illes mises en cause - car il s'agit bien de cela -ne sera pas recouvert du voile pudique de l'unicit6
geographique.

La deuxidme raison, est que notre Parlement - et
on doit le regretter pas encore semblable aux
autres. Il ne dispose malheureusement pas d'un poids
sp6cifjque tel que s'agissant, je le rdpdte, d'une ques'
tion importante, son opinion puisse 6tre exprimde par
un vote de division dont on sait par ayance que, quel
qu'en soit le rdsultat, il ne sera pas 6mis i une trds

large majo,rit6, alors que je pourrais souhaiter qu'il
soit unanime et cela, en fin de compte, fera plus de

mal que de bien.

La moisidme er dernidre raison est qu'il me sen'rble

que la commission politique et son rapporteur, le fort
distingu6 pr6sident Edoardo Martino, ont d6ji obtenu
une satisfaction, au moins partielle. En effet, l'expos6

des motifs qui acco,mpagne la brdve r6solution pr6cise

qu'elle est pr6sent6e en vue d'un entretien avec Ie

pr6sident en exercice des Conseils sur les probldmes
li6s i la fusion des ex6cutifs des Communautds.

Nous sommes donc en pr6sence d'une r6solution,
semble-t-il bien arr6t6e, dont nous nous f6licitons.
C'est mieux qu'un entretien qui est pr6vu, c'est un
dialo,gue qui est ouvett. Et nous consid6rons que ce

serait le troubler et m6me comPromettre son heureux
r6sultat que d'intervenir alors qu'il ne fait que com-
mencet.

Au surplus, si nos informations sont exacres, ce

n'est m6me pas la notion de sidge qui est pr6sente-

ment en cause. Pour des raisons que vous n'ignorez
pas et que nous connaissons bien, nous en sommes en-

cote au r6gime des compensations et, par cons6quent,

ce serait vdritablement anticiper sur le rdsultat d'un
dialogue, dont nous esp6rons qu'il sera b6n6fique,
que d'intervenir d'une manidre que oous considirons
pour notre part comme inopporrune.

(Applaud,issenaents)
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IlI" le Président. - La parole est à M. Berk-
houwer.

ItL Berklìorrwer. - 
(N) Monsieut le Président,

ce débat sur l'ordre des uavaux est assez différent de

ce que j'avais imaginé en rne rendant àr cette assem-

blée.

Il nous est déjàr arrivé une fois, à certains de mes

amis politiques et à moi'méme, de voter. P9ur une

proposition 
-du 

grouPe socialiste tendant àr l'inscrip-
iion d. ce 1rcint àr l'ordre du iour, et aujourd'hui en-

core, nous àdopterons la méme attitude. Par ce votg
nous ne nous engageons Pas quant au fond ni pour

ce qui est de ta quèstion d'un élargissement évenruel

du mandat qui pòurrait éue proposé au cours d'uoe

discussion quelconque.

Je voudrais stutout, pour l'instant, faire deux re'
marques.

Iorsqu'un gouPe politique du Parlement estime

qu'une ìuestiòn - ei qui plus est, une question qui
i ae pfeparA - doit étre inscrite àr l'ordre du jour,

je pense qu'on ne Peut s'Y oPPo§er.

En second lieu, il s'agit en ràlité d'une question

de logique pratique et, pourraiton dire, d'uoe con-

#quencè du système, d'organisation de nos travarxr

padementaires.

J'estime que lorsqu'une de nos commissio'ns pade-

méntaires a-été chargee par le Padement de préparer

la discussion d'un problème et que cette commission

a abouti à une coìclusion, le Padement, qui lui a

confié cette tàche, se doit d'exa'miner ces conclusions

et de se prononcer à leur sujet.

(Applaùissements)

ItL le Président. - Ia parcile est à M. Santero'

M. Santero. - 
(l) Monsieur le Président, ie ae

sais s'il s'agit d'une impression personnelle ou d'une

impression que partagent égalemgnt-.mes.collègues

maìs, alors que Ivtme Strobel lmde d'un siège com'

. mun définiti?, cofltme le pr&oit le uaité, siège qui

derrrait éue considéré comme la capitale eurolÉenne,

ce qui cornPorte par consfouent des problèmes poli-

tiques par èxcellence, M. Rubinacci, par contrg nous

a expliqué que M. Lahr entendait se prononcer au

sujet'd'un siège provisoire. Ce dernier point de vue

seiait justifié p^t a.t raisons d'efficacité fonctionnelle

et technique.

Quoi quil en soit, avant de prendre des decisions

définitivei et stutout avant den arriver au vote, je

crois qu'il convient de preciser les objectifs énoncés

par chàcun des oratzurs ou porrr èue plus precis par

èhacut des deux grouPes pqlitiques.

Il est évident qu'€n ce qui me concerne, je partage

le point de vue de Iv{, Rubinacci.

ItL le Président. - Ia. parole est à M. Pleven.

M. Pleven, présid,ent d,a grotpe d'es libha*x et

apparentét. - Monsieur le Président, 'mùgré la sym-

p"iiri. qu. nous éprouvons tous Pour Mme Suobel,
j. ne cons"crerai pas à sa propoeition une intervention
aussi longue que celle de M. Rubinacci.

Notre groupe a pout habitude de respecter Ia liberté

de vote 
-de s.t membres' Notre collègue M. Berk-

houwet est donc parfaitement libre de voter la réso-

lution socialiste. Je dirai cependant que l'ensemble

des liMraux, après discussion de la question qui nous

a été expoeée lrar vorrs, a decidé ce matin de voter

contre liiscriptìon du rapPort de M. Edoardo Martino
à I'ordre du jour de I'Assemblee.

Nous sommes tout à fait d'accord pour qu'un large

débat permene à chacun dans ce Parlement, d'ex-

primer son opinion et un seul oralguf precisera très

ilri...rr.rrt la position du groupe liMral mais, étant

donné, commJttous en avons exprimé le souhait lors

de la dernière réunion du Parlement, qu'un contact

est actuellement établi, qu'un organe sera officielle-
,ment mandaté par cette assemblee pour rencontrer le

Conseil de ministres et que le Conseil de ministres

s'est engagé à ne pas prendre de decision définitive
a't ant Javoir largement consulté notre Parlement,

nous estimons qu'i1 n'y a pas lieu de rompre ce dialo-

gue, ce qui serait le cas si une position définitive était

arrétée par nous ìr la suite d'un scrutin.

(Appkd,issernerts)

IÌL le Président. - La parole est à M' Vanrullen'

M. Vanrullen. - Monsieur le Président, on pade

beaucoup dans cette assemblée de la défense des pré-

rogatives Parlementaires, voire de I'extension itt poY'

rrolrr d,, Èarbment européen. Mais, lorsque j'entends

les declatations faites à ce sujet, je ne puis m'em-

p&her de comparer c€rtarnes d'entre elles au comman'

à.*.n, uès martial du chef d'escadron qui crie o mar-

chons, march916 », alots que les trouPe§ rythment sur

place le pas cadencé.

En la circonstance, nous sommes bien obligés de

constater que le bureau du Parlement a chargé une

de ses coàmissions de préparer un raPPort, lequel,
avec la résolution qui eì àt la conclusion, devrait

normalement venir dìvant le Padement euopéen'

C.ontrairement aux traditions parlementaires de nos

pays, deux grouPes politiques - 
je ne.veux.pas parler

àé non-inscritJ - emp&hent une discussion sur un

sujet qui, sur initiative du bureau, a été soumis à

l'une des commissions du Padement et il est extra-

ordinaire que l'on vienne nous dire que c'est Potu
ménager lei contacts avec le Conseil de ministres'

Ne risquons-nous pas de nous ttouver précisément

devant le- fait accompli ? En effet, lorsque l'orateur

du groupe démocratè-chrétien vient nous pader de
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dialogue entre le C-onseil de ministres et Ie parlement
eurol#en, nous ne pouvons pas ne pas nous souvenir
que, lors de la session de septembre, le président de
notre assemblee 

- que je nè voudrais pis mettre en
cause - a bien declaré qu'il serait tenu inform(
selon les.propos mémes du ministre qui I'avair saisi
du problème, lorsque les miaistres u*'ui.ot pris une
PO§ltron.

Enue étre tenu informé et discuter avec Ie parle-
ment, il y a uoe différence considérable er nous ne
pouvons pas acceprff d'étre éventuellement mis en
préseoce d'uo fait accompli, d'autant plus que nous
avoas l'impression d.qn singulier marcÉandage er que
l'iTFlantation définitive du siège du parlement fìit
l'objet d'un troc : donnez-oous L siège du parlement
porrr eviter que nous ne perdions ,rop a"n, telle ou' telle opération.

Ce sont là des maneuvres que oous qualifierons de
sordides. Si I'on a I'esprit europeen, cè o. ,orrr p",
des coosidérations locales qui doivent ptévaloir. Au
conraire, si l'on veut l'efficacité du parÈment, il im-
porte que son siège soit établi, quelle que soit la ville
- notre président de groupe fidir _; là où se uou_
vent les executifs.

Serait-il normal que les exécutifs et le Conseil de
minisues. sièg9nt. à tn H"y. er que le parlement
tienne sànce à Rome ?

Ic Parlement lui-méme s'est déjà maintes fois in_
surgé contre le fait qu'à chacune àe ses sessions l,on' 
Éoi, obligé de mobiliier les fonctionnaires de Luxem- 

,

bourg plusieurs jours avant les séances pour emballer
les documents et les eqpédier à Suasbourg, pour de_
voir les réemballer ensuite à la fin dè Ia seÉiòn. perte
de temps, perte d'argent, ce qui serait peu de choses
si cela ne témoignait d'uae siruation aiormale.

Et. lorsqubn vieot-nous dire qu,il sera toujours
possible d'ouvrir le di-llogue avec les .minisué, je
veu:N me souvenir que l'un de ces minisres declarait,
au colus de la réunion de septembrq à Bruxelles: les
commissions du Parlement eurolÉen se réuniront dans
telle.ville (que je ae veuxllas nòrnmer), oubliant que,
precisémenq c'est la prérogative pariementaire de
fixer l'eodroit où nous tiendr6ns n*ìérrrio* de com_
mission.

_ Crc mépris des règles padementaires et de la volonté
du Parlement caractérise une fraction de nos collègues
tout dévoués, bien entendu, à. une idmlogie qoJ I.,
vrais Europeens devraient réprouver. Et njus sonrmes
désol& de constater c.tt ,nion assez singulière avec
ceux qui osent parler de mouvement dEmocratique
eurotr#en, mais,dont toutes les initiatives sonr oppc.
sées aux porrvoirs du padement eurolÉen, qui se"re-
fusent àr-l'élection du.parlement .rroft* aJ suffrage
universel et à I'extension de ses pàuvoirs. Ceux_là
viennent nous pader de démocraiie et d,européa-
nisme !

k groupe socialiste vous demande de prendre net-
temenr position. Ceux qui refuseront la discussion sur
la proposition de résolution de M. Edoardo Martinq
chargé pq l. bureau du parlement de présenter lé
rapporr, n'auronr qu'à s'en prendre à eux-inémes lors-
gu., **: un avenir qui serà ceftainement tr& proche,
ils viendront nous dire : . Nous n'avons paj voulu
cela. Nous aurions voulu le dialogue, *iis on ,re
nous a pas autoris& à y proceder.,

Nous devons prendre les devants et preciser ooue
position, ainsi qu'on vieat de le rappeler. Le soio de
discuter serait, lnrait-il, coafié à unè commission du
Parlement eurol#en. Mais il faudra bien donner uo
mandat à cette commission. Or, comment donner un
maodat. clair si le Parlement lui-méme ne §'e$ Ins
prononcé ?

La véritable solution consiste à donner ce mandat
clair. Pour cela, le Padement doit se prononcer, ooo
pas sur le -nom de telle ou telle villg cornme ont
voulu l'insiÀuer certains membres, mais sur le prin_
cipe de I'unicité du siège. eu'il soit à Rome ooi t,
Hayg cela m'est parfaitemenr égal, mais que Ie par_
ment siège dans Ia méme 

-ville que l,executif qu'il
doit contr6ler et qu'on a'oblige ias à nouveau les
parlementaires à se promener à-travers toute I'Europe,

.à pgh qu'on ne veuille faire subir le méme soft aux
minisues ou aux membres de l'executif !

.. Telle est la position du groupe socialiste qui, je
I'espère, sera suivie.

(A?phrdhrcnerrrs)

lì[. le Président 
- La parole est à M. Friedens_

b*9.

- -Il[. Friedensburg. 
- 

(A) Mmsieur le présid.ent,
Mesdames, Messieurs, les declarations de M. Vanrullen
pourraient donns à croire que Ia décision dépend de
nous. S'il en était ainsi, beaucoup des argumàts pré_ .

seot6 par nos collègues socialistes ,.rii*t abnàlu-
ment ju§tifi6. Mais ce n'esr pas à nous qu'il appar_
tient de prendre une decisioi; on peut là regremer,
mais c'est ainsi. Cr sonr les gouueràernen,, {ui *ice pouvoir. '

_ Ce dont il s'agit ici, ce n'est pas de prendre une
decision parlernentaire fondée s*l',- ou i'auue point
du règlement, mais de rouver une solution ,ison_
oable sur laquelle nous puissions nous enteodre avec
les gouvernemens.

T,a question qu_i nous.occupe esr d,une importance
capitale non seulement poui notre parlemàt mais
aussi, d'une fagon g&téralg pour l,edification de
I'Europe. Nous devons nous mèttre d,accord avec Ies
gouvernements sur une solutioa raisonnable de ce
ptobl&ne. Cr serait une profonde erreru que d'en_
voyer notre commission de conuct Ies mains Iiées à
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de telles négociations. Des négociations menees dans
ces conditions ne pourraient pas donner de bons ré-
sultas.

Je demande donc à nos collègues socialistes de
comprendre que oous ne repoussons 1ns leurs propo-
sitions pour des raisons de forme o pu" principe
plo p"r.. que, soucieux de voir appoftff à-ce pre
blème une solution raisonnablg nous iouhaitons qù'un
groupe de travail se meffe d'accord avec les gouverne-
meats. Je vous demande donc de voter pour la propù.
sition defendue par M. Rubinacci.

ItL le Président. - Ia parole est à M. Fohr6nann.

IÌL Foh,qann - 
(A) Monsieur le Présidenq

Mesdames, Messieurs, je voudrais proposff une solu-
tion de compromis. Lors de Ia session de septembre,
nore présidente, lVIme Kiite Strobel, devait poser Ia
question au nom du groupe socialiste. Le Padement
a refué de la discuter. Cette question n'a donc pas pu
éue posée et il n'y a Ins eu de discussion.

Le Parlement devait ensuite discuter le rapporr de
M. Edoardo Martino. Il a également refusé de le faire
et il n'y a pas eu de débat non plus sur ce poinr

En ce qui me concerne' j'ai voté avec mes amis du
groìrpe socjaliste pour I'inscription de ces deux points
à l'ordre du jour. J'estimais eo effet qu'il étaii sou-
haitable pour le prestige du Parlement eurolÉen que
nous norui prononciong méme si cela devait prendre
du temps.

C*la n'a pas été.fait. Aujourd'hui, notre assernblée
ne s'oppose plus à ce que Ia question orale du gmupe
socialiste, présentee par norre présidente, Mme I(ite
Suobet soit mise àr l'ordre du jour.

D'autre paft, il esr douteux que Ie rapport de
M. Manino, qui fait l'objet de la discussion, soit ins-
crit à l'ordre du jour. J'ai le sentimenr, Mesdames,
Messieurs, que la discussion s'éternise. Or, I'objet
essentiel de la serance d'aujourd'hui, c'esr I'examen du
raplx>ft de M. Rosi. Cest en realité pour ora,miner
ce rappoft que nous nous sortmes réunis aujourd'hui.

Etaot donné que le tapport de M. Rossi est extré-
mement important et que tous les membres du Parle-
meot sont d'accord poru que la question du groupe
socialiste soit inscrite à I'ordre du jour de la seance
de demain, je me permets de proposer la solution de
compromis suivante : fixons maintenaot notre ordre
du jour jusqu'à demaio, pour decider ensuitg aprà
I'examen du rappon de M. Rosi, apr& la question
orale du groupe socialiste et la conclusion du débat
auquel cette questioo donnera lieu, de loppomrnité
d'inscrire à l'ordre du jour le rapport de M. Martino.
Ainsi pourrions-nous au rnoins faire maintenant quel-
que chose de concret et peut-étre aurions-nous encore
l'occasion de revenir sru cette question demain, apr&
ce débat, si les condusions du débat sur Ia question

du groupe socialiste le per,mettent. Nous aurions ainsi
fait quelque chose de concrer et le Parlement n'aurait
quà s'en féliciter.

M. Poher. - Je demande-la prole.

M. le Président. - La parole est à M. Poher.

ItL Poler, présidnt d* gro*pe démouate-cltrétìen,

- Monsieur le Président, mo!. intervention sera
brève.

J'ai le sentiment que norul ayons oublié les raisons
pour lesquelles Ie bureau a saisi la commission poli-
tique en son remps : c'est qu€ nous ne voulions pas
étre mis devant Ie fait accompli par le Conseil-de
ministres, et que nous entendions pouvoir flous pro-
noncer si Ie Conseil de minisues devait prendre une
decision rapidement.

Or, Monsieur le Président - 
je ne rgvélerai aucun

secret cuu ce document est dans beaucoup de mains -vous avez reSr une lettre du président en exercice du
C.onseil de ministres. Par cette letug le Parlement a
obtenu une première satisfaction qui, à mon avis,
est consid&able.

J'en lis un passage:

. Le Conseil désire entrer en conversation avec le
Parlement sur la question du siège dès que ses

ProPres cooceptioos seront suffisamment clarifiees. t

Je Iis plus loin :

.Il n'est certes p,§ dans I'intention du Conseil de
ministres de placer Ie Parlement devant le fait
accompli d'une decision du Conseil qu'il ne serait
plus possible de modifier.;

Monsieur le Président, nous avons fait une grande
concession: bien que norls ne soyons ps daccord eo
theorie sur la formule adoptée par Mme Suobel pour
poser une telle question orale, nous avons accepté

^ 
I'inscription de cette question à lbrdre du iour de
demain. Or, dans son point 2, elle vise le problème
du siège. Chacun ici pourra pader de cene question.
La seule condition posee consiste à ne pas mettre à
ootre tour le Conseil de minisres dans une situation
fàcheuse.

C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président,
je souhaite vivement que nous n insistions pas plus
longtemps. Nous avons des tàches à accomplir, notam-
ment I'e)@men du mppoft de M. Rossi. Il serait
fàcheux que notre Parlement perde son temps à con-
tinuer cette discussion sur lbrdre de nos travaux.

Si un vote est demandé, je voterai dohc, comme la
quasi-unanimité du groupe démocrate<hretien a dé-
cidé de le fairg contre I'inscription à I'ordre du jour
du rapport de M. Martino.

1l[" le Président. - Ia parole est à M. Metzger.
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M. Metr,ger. - 
(A) Monsieur le Président, le

débat que le Parlemeat poursuit depuis uo long
moment déjà est contraire au règlement. Ce que nous

faisons maiotenant n'est pas conforme au règlement.
Et pourquoi eo est-il ainsi ? Parce que le Padement a
peur de prendre une decision en la matière. Je crois
qu'il convient que noffe Padement, qui ne cesse -à juste titre - de reclamer des pouvoirs, ait le souci
de prendre définidvement forme et cesse de se ré-
pandre en vagues généralit6 qui n'engagent à rien,
généralités dont nous avons trouvé des oremples dans

l'intervention de M. Rubinacci. Agir ainsi, ce serait
signer notre arrét de mort. Car si nous ne lrarvenons
p,rs nous-mémes à prendre des d&isions, si nous

sommes incapables de prendre nettement position, je
ne vois Ims comment nous finirions par obtenir des

pouvoirs, cosrment nous pourrions nous assurer la
confiance dont nous avons besoin pour les obtenir.

Oo a souligué àr juste titre que le Conseil de minis-
tres abordera les négociations avec des idées precises

tandis que le Parlement n'arua que des conceptions
uà vagues ou méme n'aura P.§ de point de vue
propre. On a dit que les coruants d'idees du Padement
pourraient étre expos6 au cours de ces discussions.

Crs courants produisent des tourbillons, Mesdames,

Messieurs, et le Parlement s'y noiera s'il ne prend pas

eafin une decision.

M. le Président. - La parole est à M. Deringer.

M. Deringet. - 
(A) Monsieur le Pr&ident, Mes-

dames, Messieurs, j'appuierai lt proposition de

M. Fohrmann poru deux raisons. La première est

celle-ci: j'ai l'impression que le débat est devenu
tellement gassionné que le vote sur la proposition
concernant I'ordre des travaux sera considérg quels
que soient les votes individuels et les r6ultats du votg
còmme une décision de principe de cette asemblée.

J'estime qu'au fond, il ne s'agit Pas, mes chers col-
lègues du groupe socialiste, de prendre une decision
de principe, mais sans doute simplement d'une ques-

tion de tactique, celle de savoir de quelle manière on

trroursuivra la discussion.

Deuxièmement, je crois que si nous votons cene
motion d'ordre et si nous souhaitons régler ainsi la
question, nous devons nous abstenir de poutsuivre, au
,mépris du règlement, le débat sur le fond. C'est pour'
quoi la ptoposition de M. Fohrmann me parait trà
raisonnable.

Discutons donc demain la question de Mme Strobel.
Les arguments touchant au fond de la question nor§
seront alors présentés et nous pourrons ensuite decider,
cette fois conformément au règlement, de l'oppor-
tunité d'examiner le rapport de M. Martino.

Je propose donc - et je rejoins ainsi, je pensq la
proposition de M. Fofumaon - de remettre à de-

maio après-midi, aprà le débat sur la question de

Mme Strobel, le vote sur la proposition du grouPe
socialiste.

M. le Président. - I^a parole est à Mme Strobel.

Mqe Strcbel, présid,en e d* gro*pe socialiste. -(r{) Monsieur le Président, je ne puis malheureuse-

rnent pas vous faciliter Ia tàche. Je maintiens la de-

mande du groupe socialiste, car je crains que nous ne

perdions encore plus de tempe demain et que ce

débat ne recoflrmence. La dirussion étant ter.minée,

c'est maintenant qu'il conviendrait de passer au vote.

(Applaul.issements)

M. le Président. - Mesdames, Messieurs, je zuis

donc saisi d'une demande de vote par appel nominal,
presentée par le groupe socialistq sur I'inscription à

l'ordre du jour du rappoft de M. Edoardo Martino.
Mais voici qu'à pr&ent, MM. Fohrmann et Deringer
me saisissent d'une proposition tendant à reporter ce

vote à demain.

Selon la Loi et les Prophàes, cette demande aurait
la priorité et nous devons tout d'abord statuer sur
cette dernière proposition. Mme Strobel vient d'in-
diquer qu'elle y est opposée.

Je mets aux voix la proposition de MM. Fohrmann
et Deringer.

Ia proposition n'est pas adoptée.

k Parlement doit maintenant se prononcer sur la
demande du groupe socialiste tendant à statuer, par
un vote par appel nominal, sur l'inscription à l'ordre
du jour du débat sur le raPPort de M. Edoardo
Martino.

En principe, si le Parlement ne souscrivait pas à Ia
demande du groupe socialiste, c'est Ia proposition du
bureau qui avait été arrétée hier, qui serait automa-
tiquement acceptee.

Cependant, Mme Strobel nous a fait connaitre tan-
tòt que le groupe socialiste ne souhaitait pas ce règle-
ment automatique de Ia guesdon.

Si nous ne nous meftons pas d'accord sur la propo-
sition socialiste, je demanderai au Parlement de se

prononcer par deux votes: le premier, par appel
nominal, sur Ia proposition socialiste, le deuxième, ce
qui nous prendrait du temps mais apponerait plus de

clamé et de netteté, sur l'inscription à lordre du jour

du débat sur le mandat à donner au bureau élargi.

Sommes-nous d'accord sur cette fagon de proceder ?

La parole est à Mrne Strobel.

Mrqe Strobel, présid.ente d,a gro*pe socialisre. -(z{) Monsieur le Président, nous estimons que nous

ne porurons nous prononcer sur la question de savoir
si un mandat doit étre confié à une commission de
conract que lorsque nous szrurons si le Padement est

reellement disposé à donner un mandat à une telle
commission. Si le Parlement refuse de se prononcer
sur le rapport de M. Martinq il faudra en conclure

I

fr,
?

i'
,i
i{'
*'j
B,
&rrt'
P-{
*.
È

it' -(r
kr
Èr'

E5.
;!.



* ' , 1'a, '1,' l 'r:.';'\''' - '''::ìI-,*)f,,'f'€Yf:-PT*#-I?t:T';--:ri:\.r:r' -ri\ \:tirir-\j';il:-i'l-l ';.i'-"-^ t 2 ''-'r ', i:

SÉANCE DU MARDI 20 OCTOBRE 1964 33
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qu'il n'entend Pas donner à cette commission un rnan-

dat precis. C'est pourquoi nous nous oPPosons au

règlement automatique de la question. Nous vou-

dr-i,ons méme vous demander que le vote sur le point
de savoir si cette com'mission de contact doit recevoir

un mandat du Padement n'ait lieu que demain, aPres

le débat sur notte question orale.

M. le Président. - Je vais mettre aux voix Ia
proposition du groupe socialiste tendant à inscrire

à làrdt. du jour du mercredi 21 octobre L964, le

débat et le vote sur le rapport de M. Edoardo Martino,

relatif à la question de I'implantation des institudons

communautaires (doc. 64).

Je rappelle que j'ai été saisi d'une demande de

vote par appel nominal.

Cette demande est signée de Mme Strobel, de

MM. Nederhorst, Posthumus, Rohde, Bading, Berg-

rnann, Mme Elsner, MM. Kulawig, Vredeling,

Dehousse, Troclet.

Il va étre procédé au vote par appel nominal'

L'appel nominal commenceta Par M. Bersani, dé-

signé par le sort.

Le scrutin est ouveft.

(L'appel d lie*)

M. le Président. - Personne ne demande plus

àr voter ?. . .

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du vote (1).

Nornbre de votants

Abstentions

Suffrages exprimés

Majorité absolue .

Pour

Contre

Dupont, Duvieusart, Estève, Fanton, Ferrari, Fisch'
bach, Friedensburg, Furler, Illerhaus, Janssens, Laudrin,
Leemans, Lenz, de Lipkowski, Iohr, Lùcker, de la

Malène, Marenghi, Martino Gaetanq Morq Miiller-
Hermann, Pedini, Pétre, Pflimlin, Philipp, Pleven,

Poher, Mme Probst, MM. Richarts, Rossi, Rubinacci,
Sabatini, Santeto, Scelba, Storch, Terrenofue, Thorn,
§Teinkamm.

Se son, abstenils:

MM. Fohrmann, Martino Edoardo.

M. Fohrrrrann. - Monsieur le Président, vous

me permeftez de dire un mot pour iustifier mon

abstention dans le vote.

(lntenuptiont)

M. le Président. - Vous avez la parole.

M. Fohrmann. - Je vous demande pardon, Mes-

dames, Mesieurs, mais une abntention ne se Potive
jamais avant, mais toujours aprà le vote. Du moins

est-ce ainsi que l'on procède au Parlement luxem'
bourgeois, gui est certainement uà démocratique,

bien que le plus petit.

M. De Block. - En Belgique également.

M. Fohrmann. - Monsieur le Président, je me

suis abstenu Parce que i'avais proposé de reporter la
discussion à 

-demaiÀ. Tout d'abord, mon intentio'n

était de votet oui, Parce que i'aurais eu ainsi I'occa-

sion de m'expliquer sur la questioo elle-méme. Je ne

veux pas dirè que j'approuve le rapport, car il com-

port. à.t polntJ que je voud-rais encore discuter, mais

puisqoot é question orale est présentee P$ la presi-

à.nté d.. grorp. socialiste, i'aurai foccasioq- lorsque

cere discuision viendra, d'exprimer mon opinion en

la matière.

M. le Président. - Je devrais faire procéder au

vote sur la proposition du burerau élargi qui serait

indrulée : " MaÀdat à donner au burerau élargi, com-

plété par le bureau de la commission politique, pour
^poutroiut. 

avec le Conseil de minisues la discussion
^sur 

l'implantation des institutions communautaires' '
Mais je suis saisi par le SlouPe socialiste d'une

demande de renvoi à statuèr sur le rapport de

M. Edoardo Mardno jusqu'au moment où sera clos

le débat sur la question òrale de Mme Strobel'

Je mets aux voix le renvoi demandé par Mme
Strobel, au nom du groupe socialiste.

Le renvoi est ordonné.

La parole est à M. Poher,

,i
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Le Parlement n'a Pas adopté la proposition'

Ont uoté Pom:
MM. Arendt, Baas, Bading, Bergmann, Berkhouwer,

Blaisse, Breyne, Carcassonìg Darras, De Block,

Dehousse, Àime Elsner, MM. Faller, van der Goes

van Nateis, Kapteyn, Kreyssig l(riedemann, Kulawig
Lardinois, Mauk, Metzger, Nederhorst, Posthumus,

Radoux, Rohde, Mlle Rutgers, M. Seuffert, Mme

Strobel, MM. Toubgau, Troclet, Vals,. Vanrullen,

Vredeling.

Ont aoté con re :

MM. Alric, Armengaud, Bata$ia, Battistini, Bech,

Bernasconi, Bord, Bousch, Briot, Carboni, C-arctterrq

Charpentier, Colin, Comte-Offenbach, De Bosiq De

Grysè, Deringer, Dichgars' Drouot LHerrnine,

collsvs
Text Box
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M. Po[er. - Monsizur le pr&ident, je voudrais
savoir à quel moment exact il sera statué sur le mandat
du bureau élargi.

M. le Président. 
- Il vienr d'eue décidé que ce

serait à la fin du débat sur la question orale de-lv{me
Suobel.

- Je suppose que nous pouvons poursuivre l,examen
de I'ordre de nos ffavaux, sous réserre'd'y intetcaler
le débat sur le rnandat

L'ordre des travaux devrait donc comporter ensuite
Ia discussion des rapports de M. Krier erde M. W'ein-
kamrn sur les questions admia6o"6oes et financières,
mais, à Ia demande de la commission, ces deux rap
ports sont renvoyés au vendredi 23.

-.Ie bureau élargi propose d'inscrire à leur place Ie
débat et le vote sur le rapport de M. Arendt, initiale=
ment prévu pour jeudi er dont la pr&entatio,n a eu
lizu hier aprà-midi.

Il a'y 4 pas d'opposition ?... '

Il en sera donc ainsi.

Nous aurions ensuite, cornme ordre des fiavaux:
jetdi 22 ocrobre

de 9 à 11 heures:

- réunion des groupes politiq""r;

à L1 heures:

- réunion du comité des présideots.

A I'issue de la réunion du comité des présidents:
réunion du bureau.

à 15 hzures :

- Présentation et discussion de deux rapports de
M. Thom:

- I'un sur deux péritions et une consultation sur
Ies rémunéradoos du personnel des C.ommu-
naut6;

- l'auue sur le personnel de Ia Commission de
contr6le.

; Vote des propositions de r&olution qui font
surte arxK faPPofts.

--Ces {eux rapporm étaient prévus pour Ie vendredi
23 octobrq à Ia demande de ta Commission de I'Eura-
tom, ils sont avanc6 au jeudi 22,àlaplace du rapporr
de M. Arendt, qui a été luiméme déplacé.

Ensuite viendraient : Ia pr&entation et Ia discus-
sion du- mppoft de M. Kriedemann sur la réglemen-
tation des matières colorantes pouvant &re em-ployées
dans les denrées destinées à laftmenration humaine.
Ce rappott ne pofte que sur la première partie de Ia
consultation, la deuxième partié ayant éié renvoyée
hier à la com,mission de Ia protection sanitaire qui
pr&entera un rapporr ulÉieurement.

Nous aurio,ns en outre Ia présentation et Ia dis_
cusion du rappon de M. Klioker sur le marché du
sucre er éventuellemenr le vote de Ia proposition de
r6olutioo.

Je -dois 
iaforrner le Padement que sur demande du

president de Ia commission de I agriculrure, je suis
intervenu pour que le C-onseil de ministres'soit re-
pr6enté à ce débat Ia commission de l,agriculture
€stime, en effet, qu'une déciiion relative ai marcM
du sucre ne p€ut éue prise que sous r&erve de cer-
taines inforrnations conceroant la politique générale
en matiàe de prix agricoles.

Par lettre en date du 15 octobre, j'ai été avisé qu,un
représentant du C-onseil assisterait au débat

Il resterait, pour le ven&edi 23 octobre, à l0 heu-
res, Ia 

-pr_6entation, Ia disarssion et le vote des rap
ports de MM. Kreyssig, Krier et Weinkamm, relatiis
aux problèmes adminisratifs et financiers.

Il ny a pas d'oppositioa ?...

Lbrdre des travaux est ainsi fixé.

5. Actìaité de h C.E.E.

IIL Ie Président. - L'ordre du jour appelle la
{iqry1on du rapport et du rappon éompléilentaire
d3 M. |ossi sur Ie septième rapport géoàal sur l,ac-
tivité de la Communauté économique euopéense
(dcr. 74 et 87).

Ia parole est à M. Rossi.

M. Borssi, roppoileu géneral, - Monsieur le pré-
g.idenC lvfesdames, Messieurs, je n'ai évidemment pas
l'intentioq au cours de la présentation de mon rap-
port, d exposer tous les pròblèmes que celui-ci évL
que. Nous a'en aurions d'ailleus pr" t temps. Jelimiterai donc ,ma première interveition à un com-
mentaire rapide du sommaire.

Je. crois beaucoup plus utile pour Ie débat que de
nombreux orateurs viennent souligner et developpet
les problèrnes particuliers qui aurònt retenu leur ar-
tentiorl A ce ptemier stade, je me dois plut6t de vous
.ry".r.,. .dgs quelles conditions et dans quel esprit
a été établi ce document dbnt h formulation - vous
aye! pg Ie constater - prAente que\ues légères par-
ticularités.

. En ce qui concetne les conditions de l'élaboration,
je remercie tour d'abord ttès siacàement les cornmis-
sions et surtout Madame et Messieurs les rédacteurs
de m'avoir, avec tanr de célérité et ,?ot d'objectivité,
foumi les élémene indispe,nsables de mon rappoft.
Je veux aussi leur dite combien je resterai ,.ori6le à,

la compréhension et à I'amitié avec Iesquelles ils ont
.tr'gé I'esprit dans lequel i'ai souhaiìé établir ce

docu.meat
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.$ 9ff9t, i'ai été dor_nioé par I'idée que le rappoft
géo&al de l'executif doit étle considéié comme un
document politique et que I'examen tactique qu,il
nous impose n'a de sens que s'il débouche sans cesse
sur une appreciation polidque.

, Deux raisons circonstantielles, d'abord, m'ont con-
firmé. dans cette opinion : en premier lieu le fait qu'à
mi-periode transitoire, I'examìn de douze mois'de
Y*hÉ com{nu.n ne prend-de profondzur réelle que
si, après avoir jugé en soi cette pétiode, nous I'inlé-
rons dans Ie projet d'ensemble quì nous poursuivons.

En effet, après sept ans de Marché commun er
srutout dans une periode aussi évolutive que la n6re,
nous ne pouvons pas prétendre que tout se soit dé-
roulé cornme prévu. Nous devons donc rechercher les
évolutions et méme Ies amorces d'évolutioo qui, tant
à I'intérizur qu'à I'exÉieur de la construcri;, doi-
vent éue prises en considération.

En deuxième lieu, Ia crise que traverse l'Europe
m'a renforcé dans le souhait de voir notre débat fai-re
Ie point de Ia situation. Tgus ceux qui sont intéressés
au projet zuropeen soflt, en effet, troubles par la dif-
ficulté que rencontre celui<i et attendent q-u'une opi-
nion autorisée réponde aux questions qu'ih se posenr.

C'est donc à notre Parlement, moteur de la cons-
truction en méme teml» gu€ reflet de nos peuples,
qu'il appartient de rendre iette sentence

C'est la raison pour laquelle j'ai fait précéder le
rapporr d'une question, en m'efforgant d'eiposer avèc
objectivité les arguments des deux thàesl cele de
savoir si le Marché cornmun était ou non parvenu au
point de noo-fetour.

Le Marché commun étant la première étape en
méme rcmps que Ie banc d'essai de l'EuropJ unig
ai-je besoin de vous dirg mes chers coll§gues, le
retentissement que votre réponse atua, tant àr I'inté-
rieut qu'à l'exterieur de notre Communauté ? Dans
une hypothèse, en effet, notre comhat continuera,
mais dans un climat d'incenirude. Dans l'autre hypo-
thàg nous délmsserons les obstacles, nous pourrons
notrs dégager de certaines inhibitions et faire hardi-
ment franchir à I'Europe de nouvelles et larges étapes.

Telles sont, mes chers collègues, les raisons circons-
tancielles qui m'ont fait espérer que ce débat soit
principalement politique et porte non seulement sur
l'annee qui s'ecoulg mais aussi sur l'ensemblé des
efforts déployés depuis sepr ans.

Cependant, ces raisoss circonstancielles ne soot pas
tes seules à militer en faveur d'un débat à Ia fois
politique * élargi. Je pense, en effet, que dans I'ave-
nir nous devrons saisir I'occasion du rapport général
de I'executif pour ouvrir chaque année une sorte de
vaste confrontarion de la politique générale de la
Comrnunauté, un peu cofllme, dans nos Parlements
nationaux, le vote annuel du budget permet à la fois
un grand débat genéral et des débats plus spécialisés.

- 9..T pour permeftre cette évolution que j'ai sou-
haité dans mon propte rapporr voir I'executil à I'ave-
nir-ne plus limiter son compte-rendu politique à la
seule introduction et demandé que, pour renforcer Ie
caractère potijlque du document, celui-ci soit parta#
en deux parties : I'une de synthèse exposanr la situà-
tion, les réussites et les échecs, les difficultés et les
remèdes, Ies doutes et les certitudes et eofin les legons
à 3irer; I'autre d'analyse qui, par secteur, rende compre
de I'application de chaque àrticle du uaité, p€rmer-
tant- ainsi des débats plus sp&ialisés et répondant de
ce fait au souci de plusieuis commissioni désireuses
d." y"ir exposer plus exhaustivement les problèmes
de leur compétence.

_ C'est aussi, ,mes chers collègues, dans cette optique
d'un {9uble débat politique et technique que le me
suis efforcé de regrouper dans la deuxième-pariie de
mon rapport les éléments de problèmes qui ne peu-
vent se traiter d'un point de vue pruement techniqug
soit parce que des oprions politiques les condition-
nent, soit parce que les circonsrances se sodrr modifiées
depuis Ia négociation du traité de Rome.

Il ne s'agit évidernment pas de mertre en cause les
trait&, ni surtout l'esprit dans lequel ils ont éré consus
ou les espoirs politiques qu'ils contiennent. Tout au
conffaire réclamons-nous l'application intégrale et
rapide de toutes leurs dispositions, noramment de
celles qui en font des instruments d'intégration poli-
tique et non de simple cooffration economique.

L'application partielle des dispositions communau-
taires risque en effet de provoquer un déséquilibre
et de dénaturer complàement le projet que nous fai-
sions à l'époque.

Cette affirmation de la permanence de notre doc-
trine ne doit cependanr pas nous faire perdre de vue
l'&olution des choses.

Faisons, vous le voulez bien, l'effort de nous re-,
pofter aux premières années de l'intégration euro
péenne 

- et je pense ici au tour premier traité -et comparons cette époque avec Ia situation acnrelle.
Beaucoup de choses ont changé et continuent de se
modifiei dans Ie monde comme dans nos propres

Pays.

A l'époque, le monde appartenait en fait à quel-
ques nations industrialisées dont les unes soutenaient
ardemment notre projeq d'autres le combattaient,
d'autres enfin le regardaient avec scepticisme; le
reste du monde ne comptait guère, soit qu'il se uou-
vait sous régime colonial, soit qu'il n'ait pas pris
conscience.de sa personnalité.

Aujourd'hui, Ie monde esr « au complet , de ses

nations et tout€s exigent désor.mais du Marché com-
mun un dialogue sérieux, soit de compétition .lassi-
que, soit d'aide au développement. Le Marché com-
m,n n'a plus en face de lui une gamme d'amis, d'en-
nemis ou d indifférents, mais des pays tiers qui le
considèreot cornme . majeur >. Et c'est Ià tout noue
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drame que de devoir nous comPorter comme un en-

semble parachevé sans en avoir toute la densité et

toute l'homogénéité.

Nos nations, elles aussi, ont changé et ne ressem'

blent plus guère à ce qu'elles étaient aux premières

années de l'intégration.

A l'épogue, en effet, les ruines de la guerre ame-

naient ihaiune d'elles à concevoir la necessité de se

grouper. De méme, Ia tension internationale les con-

duisait à faire, par le biais de leur défensg des choix
sans reserve.

Aujourd'hui, la constructìon econornique de nos

Etats, démultipliée par le beaéfice qu'ils ont tiré de

l'intégration, àt d'autre Paft les signes d'une- détente

internationale aPParus tout au moins ces dernières

années, ont fait oublier àr nos pays les exigences des

efforts unitaires. k nationalisme politique renaissant

vient au secours d'un nationalisme économrque qui,

lui, était inévitable dans les débuts d'une entrep'rise

comme la n6tre. Et ainsi, tandis que les voix de

l'exÉieur devraient nous conduire à un renforce-

ment de notre unité et de nos sttuctufes economiques

et politiques, nòus constatons un manque de dyna-

misme, une insuffisance de volonté àr resserrer cette

mecanique qui pourant va érre bientòt enposee aux

coups du monde entier.

A ces modifications fondamentales nous n'avons

pas donné la réponse qui était contenue dans les traité§

lar il faut bien reconnaiue que dans certains domai'
nes nous n'avons pas suivi Ia cadence uniforme de

réalisation exigée par notre entreprise.

Ainsi ai-je particuliàement insisté dans mon rap-
port sur le retard de notre consuuction dans le do-
maine social, dans la realisatioo des politiques com-
munes, dans le choix d un « comPortement cornmun »

vis-à-vis de I'exterieur et enfin dans la strucftuation
politique.

Prenons si vous le voulez l'exemple du domaine
social: on nous objectera que dans les traités ce do-
maine ne bénéficie que d'un nombre limité de dispo-
sitions. Juridiquement, cela est peut-éue partiellement
vrai, encore que le traité instiruant la CI.CA. abéné'
ficié, lui, d'interprétations largement extensives pour
y ffouver les éléments d'une politique sociale que
notre Communauté pourrait envier.

C'est pourquoi, ici cornme dans les autres s€c-

terus, nous avons réclamé une inteqprétation politique
er non pas seulement juridique des trait6 et nous
demandons qu'une fois de plus le Parlement rappelle
que la construction européenne n'est Pas une creation
abstraite. Elle n'a pour finalité que l'homme et se

doit donc d'en placer les problèmes au premier rang
de ses préoccupations, sous peine de voir celui<i se

décourager et l'abandonner, rendant alors illusoire le
projet que nous avons entrepris.

Dans d'auues domaines, notre reponse devra'serrer
de plus près les réalités et tenir de plus en Plus
compte du contexte economique dans lequel se siile
le Marché commun.

Il faut en effet reconnaltre qu'aux premières an-

nées de l'intégration nous étions principalement
préoccupes de mettre en cofllmun six economies con-

crurente§ pour les stimulèr. Inquiets comme nous

l'étions de savoir comment chacune d'elles se com-
porterait en face des cinq aumes, nous -n'aYons Pas
iuffisamment pensé au reste du monde. Ainsi noe

entreprises ont-elles grandi et notre recherche s'est-

elle développée dans la seule oPdque d'une concur'
rence intra-euro1Éenne.

' 
Je ne reviendrai Pas sru les chiffres inquiétants

que j'ai cités dans mon raPPort' tant Porrr la com-
paraison de noue enuePrise, Pour flotre retard en

iecherche scientifique et technologique, que sur le
plan particulier des investissements des Pay§ tiers
dans la C,ommunauté. Disons seulement qu'il nous

faut aujourd'hui découvrir une deuxième fois le monde

et ses continen6 et uà rapidement nous mettre à

l'unisson. Cela impose, pour la techefche, une raPide
et profonde mise en commun àr la fois culturelle et

scientifique. Cela impose pour I'enueprisg une revi-
sion de .nos concepts, mais aussi - et j'insiste - de

très fortes precautions afin dempécher que l'Europe,
pour ne pai tomber sous la dependance de I'o<térieur,
ne tombe sous la dépendance de feodalités intérieures'

C'est la raison pour laquelle j'ai appelé de tous
mes veux un syndicalisme européen, un renforcement
de notre coartròle padementaire et enfin une véritable
politique régionale et une franche politique à moyen
ierme qui assruent I'accueil et la surveillarrce des

nouvellei entités que la comlÉtition mondiale nous

demande.

Je ne reprendrai pas ici les développements de

mon rappoff sur la politique régionale et la politique
à moyen terme, mais je voudrais rappeler, eo ce qui
concerne le syndicalisme eurolÉen que, tant que les

organisations professionnelles et surtout les organisa-
tions de travailleurs n'aruont pas pris conscieace de
la necessité de resserrer leurs efforts au niveau euro
1Éen, notre construction manquera de ce rappon de'
hase qui doit non seulement la soutenir, mais aussi Ia
stimuler.

A c6té du necessaire syndicalisrpe eu-opéen, ùe

renforcement du contròle parlementaire s'impose lui
aussi d'urgence.

D'une part, en effet, nome Padement constitug
dans la Commu'nauté, " I'institution politique no 1 »

celle dont le ròle e$ d'&re toujours à I'avant-gatde
des progrès europ&ns. Son affaiblissement ou méme
la stagnation de ses pouvoirs dimiouerait inevi@ble-
ment le dynamisme de notre coostructioo, dynami56s
qui a besoin de stimulants sats cesse reoouvelés.
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Dbutre paft, il faut constater que l'application
progressive des.traités, en déplagnt les problèmes et
les derisions du plan national au plan communau-
taire, dessaisit les Parlements natiooarD( de cenains
de leurs pouvoirs qui ne sont pas pour autant délé
gués au Parlement européen. Il se cree donc et s'accroit
un o vide " dans le contròle padementaire, ce qui
affaiblit le caractère démocratique de la construction
européenne.

Il ne faudrait cependant pas aller à I'erxuéme et
dire que notre Parlemeot est dépourvtr de tous pou-
voirs puisqu'il participe àr la formation de la légis-
lation communautaite par Ies avis que, dans de norn-
breux cas, les uaités font obligation au C,onseil de lui
demander. Cela nous conduit parfois à des débats
particulièrement techniques dont on nous fait souve[t '
le reproche.

Je sais combien, sur le plan parlementairg la dis-
tinction entre politique et technique est difficile à
faire. Où se termine l'une ? Ofr corlmence I'autre ?

Et l'on pourrait presque affirmer qu en dehors des
problèmes institutionnels toutes les questions de notre
compétence sont àr la fois politiques et techniques.
C'est donc l'eclahage que norrs y projetons qui leur
donne l'une ou l'auue ds ces qualifications. Pour
&re plus precis, je dirais que le problème est poli-
tique lorsqu'oo l'examioe en le maintenant i,nséré

dans l'ensemble et qu'il devieat technique lorsqu'on
perd de vue le reste.

Cette question de la trop grande technicité des

débats n'est d'ailleurs pas propre à notre seul Pade-
ment. Elle existe dans toutes les démocraties où on
pourrait dire que ceffe questioo est au cenue de
tous les problèmes institutionnels.

Au XIX" siècle,'sous le règne de ce qu'on a appelé

" I'Etat-gendalms r, les Parlements n'avaient à dé-
battre que d'idées et d'idéologies ot leurs débats
avaient de grosses résonances dans une opinion pu-
blique qui considérait alors qu'il n'existait que deux
pouvoirs: l'exécutif et le législatif.

Il y a une trentaine d'années, l'entrée massive dans
le secteur public des problèmes techniques, il faut
le reconnaitre, a pris de court les élus dont certains,
fascinés par ces connaissances nouvelles ou influencés
par leur propre formation, ont parfois perdu de vue
la synthèse gén&ale pour se cantonner dans la tech- '

nicité. Ceux-là ont oublié que la politique doit con-
sister à se servir de la techniqug mais doit aussi
immédiatement la dépasser. Ceux-là oe se sont pai
rendu compte qu'il est pratiquement impossible de
se s1Écialiser dans mille problèmes, face àr mille tech-
niciens qui, eux, ne se specialisent chacun que dans
un seul.

Ainsi, souvent par la faute des Parlements eux-
mémes, le technicien est devenu technocrate. Aiasi
est née ure sorte de troisième pouvoir de plus en plus
puissant au fur et à rqesure que se créent des . bartes
horizontales , qui ffaversent tout à la fois le public
et le, privé.

La plus mauvaise des reactions est celle que nous
enregistrons souvent dans certains de nos Parlements
nationaux où, comme un aveu d'impuisance, on s'ex-
cuse trop facilement de ses échecs en évoquant je ne

,sais 
quel complot rechnocratique.

Cette technocratie esr un fait. Mais est-elle forte
d'elle-méme ou est-elle t'out simplement forte de nos
faiblesses, de nos dispersions, de notre oubli des gran-
des lignes générales ? Personnellement, je ne fais
jamais reproche à ceux qui mordent sur le pouvoir ;
j'en veux beaucoup plus à ceux qui, le détenant, l'a-
bandonnent.

Parallèlement à ceme entrée massive des problè-
mes techniques dans la vie politique, il se produit un
autre phénomène: le renforcement des organisations
professionnelles à qui le citoyeo a pris l'habitude de
s'adresser en mérne temps quàr son élu, paftageanq
en quelque sorte, sa délégation de souveraineté.

En tant que telle, la quesdon ne mériterait pas
plus qu'une simple constatation si elle n'aboutissait
pas aujourd'hui àr poser un problème nouveau, qu'on
appelle la o démocratie économique r, et si elle nétait
liée en méme temps à la question de la technocratie.-

L'importance progressive que les fonctionnaires des
corporations prennent sur les mandataires élus par
celles<i en méme remps que le passage de plus en
plus fréquent de ces fonctionnaires de corporation à
corporation, tendent à créer un cadre cofitmun et p€r-
manent du professionnalisme, cadre sans cesse plus
indépendanr de ses mandats.

Si la technocratie est déjà un phénomène acquis,
cefie « corpocratie » 

- pardonnez-moi ce néologisme

- finira par devenir un sorte de « quatrième pou-
voir, à plus longue échéance. Eàcore que, certains
éléments propres àr cette corpocratie nous permettenr
de penser que cette echéance ne sera peut-éue 1ms si
lointaine. En un mot, nous sommes loin de la dis-
tinction ente deux pouvoirs: l'exécutif et le légis-
ladf. Pour n'étre pas officiels, il en existe deux autres.
Voilà pourquoi, je crois, pour ne pas nous laisser sur-
prendre, comme ce fut le cas pour la technocratig
nous devons dans tous nos débats sans cesse donner
priorité au politique sur la technique.

Mes chers collègues, je ne serais pas complet dans
ce plaidoyer pour la primauté du politique si je ne
mentionnais pas un problème qui ne peut pas ne pas
étre évoqué au cours de ce débat, mème s'il est pos-
terieur à là période couvette par le o VII' Rapport
général,. Je fais ici allusion à la recente inidative de
la Comrnunauté économique eurolÉenne tendant à

accélérer les étapes du desarmement douanier.

Je sais bien que notre Parlement n'a Ims encore eu
l'occasion d'examiner cette proposition et je ne veux
donc pas anticiper le jugement qu'il émetra à ce

sujet. Mais je crois toutefois devoir souligner que
cefte « Initiative 64, àe l'exécutif doit, elle aussi,

&re considéree dans une PersPective politique. En
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effet, au stade dh6itatio,n, presque d'impasse de
l-Europe, une telle proposirion pourrait s-ervir de
déclic à des étapes nouv€lles de-la consuuction et
pourraic suftout aoimer les esprits eo doonant uoe
nouvelle cotrfiance aux parrisans de I'Europe.

- A c9gé de cette prernière impression, vous le voyez,
favorable, je.me dois quand méme d'attirer l'ameoiion
sur le fait qu'ute accélération du désarmement doua-
nier intérieur doit éue suivie et ratualÉe par les dif-
férentes politiques commuoes dont oòus ionnaissons
le stade retardatafue. Ià, comme ailleu$, il faut ocami-
ner-le problème en teoaot compte srutout des aspects
politiques pour empécher uoe coosrrucdoo déséqui-
Iibree et méme disloquee qui nous mèaerait loin-du
schéma prévu

Monsieur le Présidenq mes chers collègues, je ne
veux_pas leteair plus longtemps votr€ aftentioo, ni
tetarder davantage le débat qui doit, en fin'de
compte, fairc le point de Ia situation euroil€eone, rrnr
au regard dc noc gouveroemens qu'au regard d'uo
qgnde -extérieur qui attend, avec de plus en plus
d'impatience, que nous lui fasions conn"itre la piace
que nous comproos occtrpff dans le moode.

De recens événemeots suffisent à montrer I'ur-
gence d'une affir,mation et d'ua choix de noue parr
de Ia voie dans laquelle nous vouloos engager nore
avenir. C'est pour cela que j'ai voulu, après avoir
sollicité ua débat sur le problènie du « point de non-
r€tollr,r conclure mon rappoft sur la questioo de Ia
« place de I'Euope dans le .monde '.

Ies différentes options que j'ai rnentionnées ont un
portul"r corlmun : toures présupposent l'idée que
l'Europe ne peur pas subsister si elle n'est pas unie.
Nous sommes, en d'autres tefmes, condamaes à vivre
ensemble, car seule I'unité peut faire noue force et
nous. permettre de choisir er noo pas de subir noue
avenlr.

(Applaud.issemerts)

IlI" le Président. - Je remercie M. Rossi de son
Iappoft et de son exposé introducdf.

La parole est à M. Hallstein.

M. Hallstein, président de h Commission de h
Concnana*ré économi.q*e e*,ropéea*e. - 

(A) Je vous
remercie, Monsieur le Pr&ident, de me. donner Ia
parole dà maintenanr, alors que la discussion de ce
point de l'ordre du jour ne fait que cornmencer.

Monsieur le Pr&ident, Mesdames, Messieurs, je ne
prends pas la parole pour apporter dès ,maintenant
ma contribution au débat ptoprement dit en me pro-
nonsanr sur les appreciations et critiques formulées
dans le mppoft de M. Roesi. Mes collègues et moi-
méme souhaitons laisser aux membres de cette assem-
blée l'honneur d'engager le débat. Nous nous r6er-
vons d'intervenir plus tard en temps oppoftun.

Je voudrais déborder la periode couverre l>ar trorre
mpport annuel ou, si vous voulez, cornpléter texposé
oral introductif que j'ai consacré, eo juio dernier-, au
rappott de la Commission.

I.e Parlement a pris I'excellente habitude de se
préoccirper, lorsqu'il examine uo rapport annuel, non
seulement d" p^ué, rnais aussi des perspectives d'ave-
nir. Le rappofteur géaéral est resté fidèle à cette tra-
dition; une bonae moitié de son rappoft est con-
sacrée aux problèmes de l'avenir.

- Certains des problànes qui se poseront ont été
formulés avec une precision telle qu'érant donné Ia
fagon dont ils se trouvent posés les-règles de procé-
dure de noue C-onmunauté exigeat qu'one réponse
y soit donnée sans tarder. Ce soqt lerquestioni qui
ont_ fait l'objet de ce qu'on a appelé 

-l'. 
Initiative

1964, de ma Commission. Je donnèrai donc au par-
lement quetquF precisions à ce sujet, cat je présume
que de toute fagoa ces questions seront sodèvées au
cours du débat. Cette inidative concerne d'ailleurs
certaines des questrons qui ont été abordées par le
mpporteur géraéfrù dans son rapporL

Je ne crois pas sortir du cadre que je me suis tracé
en délaissaot ul peu les questions precises dont nous
avons à nous occuper pour féliciter vivement dà
maintenanr, au nom de ma Commission, le rappor-
geur général pour le rapport remarquable qu'il a éta-.

fli. Ce rapport considère sous de multip[es aspects
I'activité de. noue C-ornmunauté au cours de I'anaée
ecoulee. Il contient de nombreuses idées et en ouue
rlnd compte de fagoo détaillee du point de vue des
différentes cornmissions spécialisées f Cest là, peosons-
nous, lur€ méthode. à suivre si I'on veut porrer un
jugement sur I'actiiité de noue Communarité.

Je regrette un peu qu'on n'ait pas pu donner à la
versioo allemande de ce rapport la clarté et aussi le
brillant qui caractérisent l'origioal.

Enfin, je voudrais dire au rapporreur général que
nous lui sommes particulièrement reconnaissants
d'avoir apprecié avec sympa.thie, en de nombreux
endroits de son rapporr, I'acdvité de l'executif de Ia
C.ommuaauté ecooomique européenne.

Revenons-en maintenant à notre . initiative r. Elle
a déià éré suggérée au rnois de février de cette année
dans des propositions pt6entees par M. Schmiicker,
membre allemand du Conseil, en vue du maintien du
rythme accéleÉ de realisation de noue union doua-
nière. Par la suitg j'ai soumis au Conseil l'initiative
de la Commission. Cette communication a ensuite été
répetee deux fois, une fois dans I'introductioà à notre
rappoft général er ensuite dans I'ogosé imroductif
que j'ai fait devant ce Parlement au mois de juin
dernier.

Deux raisons justifieot le retard apporré àr Ia pré-
sentation de ces propositions; d'uae part, nous vou-
lions laisser au membre allemand du C,ooseil Ie
temps de preciser ses propositions, ce qui a pris uo
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peu plus de temps que nous ne I'aurioos cru, et d'au-
ue [xut, nous devions tenir compte, pour formuler
nos propositions, de lerrolution conioncturelle de la
Cornmunauté.

Noue . Initiative ' se cornpose de cinq chapitres
uaitant des points suivants: premièrement, I'achève-
ment de l'unioo douanière; deuxièmemeng l'établis-
sement d'une législation douanière communautaire ;
uoisièmement, I'abolition des conmòles aux fron-
tières ; quatrièmement, Ia réalisation de lunion moné-
taire; et cinquièmement, Ia politique sociale.

Voyons d'abòrd l'union douanière. J'ai déjà indiqué
que nos propositions ne visent pas, en realité, à une
nouvelle accéleration, mais simplement au maintien
de'l'accélération déjàr amorcée du rythme de ràlisa-
tion de l'unioo douanière prévu par le uaité.

Pour ce qui est des droits de douane intérienrs,
Ia proposition allemande dont nous nous sommes inspi-
rés envisageait pour la fin de cette année une réduc-
tion de 20Vo, au lieu des 10Vo ptéxvs par le uaité.
Ies conclusions auxquelles nous avotrs abouti, quant
à nous, peuvent se résumet en ciog poiots.

Le premier est la fixation défioitive de Ia date de
l'élimination complète des droits de douane intérieurs,
c'est-à-dire de la date de ràlisation de lunion doua-
nière. Nous proposons - et nous ne faisons ainsi
que reprendre une proposition déjà formulée il y a
deux ans dans notre programme d'action - que cette
suppression entre €n vigueur au 1"' jawiet L967.

Notre deuxième proposition est de lrofter la reduc-
tion des droits de douane prérue par le uaité pour
les deux prochaines années non pas à 10 7o, mais à
15 Vo, afin que la derniere réduction qui, comme je
l'ai dit, devrait éue opérée le 1o ianvier 1967, te
soit plus que de l0 Vo d* droits de base.

Le roisième point - qui constitue une innovatioo
quaot aux modalités de mise en euvre des program-
mes d'accélération de la Commission, une innovation
par rapF)rt aux deux premières accélérations réali-
sees à I'initiative de la Commission - Cest que nous
voudrions que soient préwes cettaines possibilit6
de diffétenciation des réductions selon les produis
et gue le taux de réduction soit mmené au taux de
l0 % pr&u par le traité de Rome ou méme a cehi
de 5 Vo, pout certains produits particulièrement . cri-
tiques '. C-e qui nous a amenés à prevoir cette diffé-
renciation, c'est le souii de teuir compte de la situa'
tion conjoncrurelle ainsi que de I'orpérience des ré
ductions de droits de douane operées jusquà-pr6ent,
réductions qui ont rcujours donné lieu à des diffi-.
cultés particulières en ce qui conceroe certains pro-
duia,

Le quauième point concerne les droits de douane
sur les produits agricoles qui, on le s4it, n€ sont
qu'une panie des instrurnenm de protèction agricole,
qu'une des quatre possibilit& prévues par notre poli-
tique agricole. Les droits de douane étant utilis&

comme moyens de protecdon agricole, les progr& du
marché commun agricole ont été plus lents que ceux
du marché commun industriel. C'est ce qui nous a
incit& à proposer comme date d'élimination défini-
tive des droits sur les produits agricoles le Le jan-
vier 1968 et non le 1" janvier 1967 comme pour
les produits industriels.

' Enfio, le cinquième point nouveau concerne la
procédute. Nous recomrnandons que les pays auxquels
certaises latitudes sont accordées en vertu des possi-
bilités de différenciation dont je'viens de parler se

concertent entre eu:K et avec nous avant la mise en
euvte de l'ensemble de ce progràmme. Si nous avons
prévu cette disposition, c'est qu'à défaut on s'expose-
rait au risque de voir deux ou trois pays faire uo
usage tel de la possibilité de différenciation que les
mesutes qu'fu prendraient se neutraliseraient, ce qui
serait évidemment regrettable.

Voilà ce que j'avais àr dire des droits de douane
intérieus.

Pour ce qui est du tarif extérieur cofiìmun, nous
avons prévu que le dernier rapprochement - Cest-à-
dire le troisième rapprochement des droits nationaux

- aurait lieu le le' janvier L966, soit un ao
avaat la suppression des droits iouacommunautaires.
Il doit en étre ainsi si I'on ne veut p,§ contribuer a
provoquer des detournements de trafic, lesquels cons-
titueraient une consfuuence évidemment regrettable
de la corncidence de l'élimination des droits intérieurs
et de I'instauration du tarif q<térieur.

Pourquoi avons-nous fait ces propositions en ce
qui concerne I'union douanière ? C'est qu'indépen-
damment du fait que l'union douanière estrle fonde-
ment méme de notre C.ommunauté et que le traité
en fait I'instrument essentiel de I'edification d'une
communauté eurolÉenne economi{ue, nous avions
avaot tout le souci - ainsi que je l'ai déjà dit - de
voir se maintenir le rythme de désarmement douanier
résultant des deux accélérations décidées par les gou-
vernemens des Etats membres. Les résultats obteaus
jurq"'à présent gràce à cette accélération sont déjà
trà impressionnants. Nous sornmes plrrvenr§, vous
le savez, à réduire les droits inÉieurs de 60 Vo et
5 ans et demi au lieu des 8 annees préwes. En pre-
oant à bref délai une decision sur la date des derniè-
res réductions douanières à réaliser, oo metuait fin
aux incertitudes de l'économie quant aux charges doua-
nières qu'elles devront prévoir à I'avenir.

Une deuxième raison, c'est que les réductions des
droits intérieuts fle sont pas les seules que connaluont
les économies des pays membres. Il faudra aussi mettre
en place un tarif exterieur cornmun dont'l'applica-
tion entrainera pour les pays de nome Communauté qui
recouent à un système de protectionnisme douaoier
une baisse des droits de douane. Enfin, Ies négxia-
tions Kennedy doivent aboutir à une nouvelle réduc-
don des droits extérieurs. Ia combinaison de tous ces
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remaniements tarifaires serait défavorable pour I'eco-
nomie. Un certain étalement, c'est-à-dfue une répar-
tition de ces réductions sur ure certaine 1Ériode,
constituerait, nous semble-t-il, une solution pratique.

Troisièmement, les mesures détablissement d'un
marché agricole unique aipelleot des mesures corres-
pondantes pour le secteru industriel. C'est égalernent
Ià une raison d'envisager la réalisation à bref délai de
l'union douanière.

Une guauième'raison consiste dans la liaison enue
les droits intérieurs et le tarif extérieur. La réduction
des droits internes appelle Ia réductioo, en temps
opportun, du tarif exrérieur.

Enfin, la cinquième raison est qu'il est indispeo-
sable de hàter la mise en place du tarif extérieur
commun si l'on veut que les négociations du G.A.T.T.
n'aient plus le caractère hypothétique qui a carac-
térisé, par exemple, les négociations Dillon. Aussi
longtemps que le tarif exterieur commun n'arua pas
été fixé, une des lnrties engagees dans les négociations
du G.A.T.T., à savoir la Communauté économique
eurolÉenne, discutera oon pas sur la base de son tarif
réel, mais sur celle d'un tarif qui ne peut éue défini
que moyennant des calcu.ls compliqués ; et il y a là
une soluce de difficultés supplémentaires, comme on
l'a constaté lors des precédentes oégociations du
G.A.T.T.

Je signalerai enfin un fait négatif conceroanr
I'union douanière. Nos propositions ne prévoient pas
de suspension du tarif extérieur anticipant sur les
négociations du G.A.T.T., suspension qui, on le saiq
ayait été proposée par l'Allemagne. Après mùre ré-
flexion et bien que nous eussions trouvé cette idée
#uisante, nous n'avons pu nous decider dans ce
sens, car lors des négociations Dillon un geste ana.
logue, anticipant sru le r&ultat des négociations,
n'avait Eas produit lèffet stimulant escompté. Les
négociateus de l'autre partie ont trop facilemenr ten-
dance à. ne voir dans une telle initiative qu'une modi-
fication de la position de départ, de Ia plateforme de
négociation de la Communauté, saru apprecier à sa

valeur la mesure prise anticipativement. Deuxième-
ment - et ceci est également uqr fait d'ex1#rience -on a tendance à maintenir les suspensions decidees,
méme lorsque l'aurre panie a'accorde pas Ia recipro-
cité escomptee et ce n'est certes pzrs là le résultat
envisagé.

Voilà pour ce qui est du premier de ces points,
l'union douanière.

Ia deuxième proposition vise à l'établissement
d'une législation douanière communautaire. Il ne
s'agit plus ici, bien entendu, que des relations avec
I'extérieur, étant donné que les droits interieurs doi-
vent disparaiue. Nous avons annoncé Ia présentation
prochaine de propositions mais nous ne les avons
pzrs encore formulées, car il s'agit d'un domaine ex-
trémement complo<e où interviennent divers éléments

de législations douanières tels que la définition de
I'origine et de Ia valeur en douane de marchandises,
les dispositions en marière de trafic de perfectionne-
ment, les droits antidumping, erc.

Si nous abordons ce ptoblème - sur lequel le
rappofteur a d'ailleurs également insisté, à juste titre,
dans son rappoft - c'est parce qu'une telle harrno-
nisation des législations €st la condidon de la reali-
sation d'une véritable union douanière. La seule har-
monisation des droits et des taux de calcul des droic
peut p€rmeftre, àu la rigueur, l'établissemeot d'uoe
union tarifaire, mais non d'une union douanière.

Nous n'entendons certes pas faire de ceme unifi-
cation des dispositions materielles, qui donnera toute
leur portee pratique aux modifications du taux des

droits, une sorte de ptéalable àr l'abaissement des
tarifs douaniers. Ce serait surestimer l'urgence de
cette harmonisation et cela reviendrait d'ailleurs à

recourir au système des prealables, que nous avons
rejeté et condamné en bloc et que nous considérons
comme une plaie pour les affaires eurolÉennes.

Notre troisième proposition concerne les conuòles
qui s'effectuent encore aux frontières séparant les

Etats membres. C'ct là également un problème dont
la solution a été à juste titre qualifiée d'urgente 1mr
le rapporteur genénl.

Noue proposition de base prévoit essentiellement
la suppression d'ici le le' jaovier 1970, c'est-àr-dire
d'ici la fin de la période de uansition, de tous les

contr6les physigues effectués aux frontières séparant
les Etats membres. Nous compléterons ceffe propo-
sition par uhe série de propositions secondaires con-
cernanr diverses réglementations qui constituent une
géne pour les echanges.

Si nous avons présenté cette proposition, c'est
parce que les droits de douane ne sont qu'un des

obstacles aux échanges entre les Etats mernbres. L'ef-
facement progressif de cet obstacle fait apparaiue de
plus en plus nettement les frontières qui subsistent :

il s'agit, en gros, des frontières administratives, résul-
tant de certaines procédures administratives, et des

frontières fiscales. Aussi longtempa que subsisteront
les conuòles dus à l'existence de frontières adminis-
tratives et fiscales, nous n'aurons pas ràlisé c€ maf,-
ché intérieur dont la creation est I'objectif méme du
Marché coflrmun.

Le quatrième chapitre concerne la politique moné-
taire commune. Il n'ajoute rien d'essentiellement nou-
veau à ce que nous avions déjà annoocé il y a deux
ans dans notre progranune d'action, mais nous avons
réexamioé la question à la lrrmière de la situation
acnrelle. Nous avons déclaré qu'à notre avis le mo-
meot est venu de s'attaquer pratiquemeot aux pro-
blèmes dont nous avons envisagé la solution. De quels
problèmes s'agit-il ? Je citerai, à tiue d'exemple, le
problème des taux de change fixes enue les Etats
membres et celui de la constitution d'une masse de
manoeuvfe commune pour les cas où une assistance

mutuelle serait nécessaire.
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Les raiso,ns pour lesquelles nous avons fait ceae
proposition sont évidentes. Plus les relations d'échan-

ges deviendront étroites entre les Etats membres, Plus
il deviendra necessaire de traiter les questions moné-
taires d'une manière uniforme. A cela s'ajoute évi-
demment une raison d'ordre général, à savoir la né-

cessité d'un certain equilibre dans l'évolution des

politiques économiques cofiìmunes et dans le rythme
de cette évolution.

Enfin, nous pr&entons deux propositions en ma-

tière de politique sociale. Dune part, le Fonds social

devrait jouer un ròle plus important dam la définition
de la politique sociale commune et, d'autfe Part, nous

souhai-tons (ue de nouvelles impulsions soient don-

nées à l'harmonisation des conditions de vie et de

uavail des citoyens de l'Europe.

Nous avons donc formulé un ensemble de cinq
groupes de propositions. Le fait que nous- ayons pré'
ienté ensemble ces propositions ne signifie Pas que

nous établissions un lien obligatoire entre les diffé-
rents chapitres. Ia mise en euvte des propositions
d'un des ìhapitres n'est donc pas conditionnée 1nr
celle des propositions d'un autre chapiue- Nous som-

(nes en .ffet, je le répète, r&olument adversaires du

système des prealables.

Les propositions que nous avons formulees dans Ie

documènt en question ne doivent Pas non plus béné-

ficier d'une piiorité Par raPPoft àr des propositions
gue nous avòns présentées antérieurement. Cette re-

Àu.q.r. s'appliquì, j'y insiste, aux propositions de

fixation définitive d'un prix commun des céréales '-

faites par la Commission. En publiant < Initiative
1964 ": h C-ommission n'entendait pas reléguer ces

propositions au secood PIan'

Bien entendu - et je reprends ici I'idée par laquelle

Ie rapporteur général a conclu si vigoureusement son

.*poi3 - noi.. initiative doit étre considérée dans

la-petspective des efforts faits en vue de realiser

l'u Ùnioì politique,, qui ont marqué la politique
europeenne au cours des derniers mois. Nous sommes

.oouàirr.u, - et c'est d'ailleurs une des raisons qui

nous ont amenés àr formuler ces propositions - que

l'union douanière est le moteur de I'union econo'
.mique et que la realisation toujours plus poussee et

ploi compiète de l'union écono-mique favorisera le

passage à l'union politique. !1r d'1Y,t9t termes, nous
'-"int-enot 

s que si I'on èonsidère l'évolution qui s'est

accomplie, I'intégration economique est incontesta-

blement devenuela clé de voùte de I'unification poli-

tique euroy'eenne. Si I'on veut que cefte unification
poti,iqrr. ptogt.s., il faudra avant-tout que la Com-
'*uor"té &oAomique européenne fasse la preuve de

sa vitalité et de son dynaàisme. Tel est, en défini-

tive, le sens de notre initiative

(Ap?kriliisements)

M. le Président, - Je remercie M. Hallstein'

La parole est à Mme Probst, au nom du groupe démo-

crate<hrétien

Illme Probst. - 
(A) Monsieur le l)résideng per'

mettez-moi de faire une remarque préliminaire. Je
comprends que M. le président Hallstein éprouve le
besoin de présenter au plus tòt son dernier-né au Par'
lement. Cependant je ne pense pas qu'il soit possible

à I'avenir qu'un document d boc srl.it présenté au

milieu d'un débat du Parlement qui se réfère à une
période passée. Si le document ne oous était pas déiàr

ionnu dépuis longtemps, il n'aurait pas été possible

d'engaget une discussion àr son sujet aujourd'hui.

Monsieur le Président, le groupe démocrate<hré'
tien m'a chargée, et c'est un grand honneur pour moi,
de faire connaìue sa position sur le sq>tième raPPort

général sur l'activité de la Communauté economique

èuropéenne. Avant toute chosg ie voudrais, au nom

du groupe démocrate-chrétien, féliciter M. Rossi de

l'impressìonnante performance qu'il a accomplie. Pa-

reil au géant Atlàs, le rapporteur génétal a 
-assumé

cette lourde tàche d'enregistrer et d'analyser dans ses

moindres détails l'activité multiple de la Commissioa

et ses répercussions profondes, d'en faite la synthèse

et enfin d'en tirer des conclusions.

Mesdames et Messieurs, le septième raPPoÌt géfttal
sur I'activité de la C.E.E. constitue un bilan établi àr

la fin de la première mi-temps, à un moment où
l'activité de la Crmmunauté touche de plus en plus

profondément à I'essentiel de matières jusqu'ici régies

par la législation nationale et pénètre ajnsi dans le

àétail delecteurs de la vie privée. La Communauté
y gagne en vitalité et en realité, mais en méme temps

àili i.ncottre la résistaoce de solides intér&s natio'
naux d'ordre economique et privé. Je fais cefte re-

marque sans pattager toutefois dans lensemble les

inquiétudes du rapporteur général en ce qui conceroe

le réveil des nationalismes.

Les nouveaux aspects montrent une fois de plus

combien il est urgeÀt d'investir le Padement de toutes

ses fonctions, dont Ia principale est I'equilibre des

intéréts. A lui seul l'exécutif ne Peut meÀer cefte

tàche à bien. L'élargissement des comlÉences du Par-

lement demeure donc la conclusion à laquelle mène

inéluctablement une analyse de la situation nouvelle

de la -Communauté.

Au début du développement de la Communauté
prédominaient la philosophie, l'établissemertt de p-ro
g.ummes, Ia technique, la mise en place des institu-
Iions; mainterrant que nous approchons de la deu'
xième phase, iI s'agiì de liquider, gràce à de nouvel-

les méthodes, les tensions nées de differends politi'
ques concfets.

Truitant ce sujet complexe de maio de maìug le
rapporteur général lui a donné de nouveaux accents,

universellement valables, ce dont sous lui savons gré.

Il a toujours rapporté l'événement politique à l'échelle

de I'homme qu'il a placé au cenue de toute§ ses

considérationt'.t " 
pi&é serment de fidélité àr IEu-

rope du citoyen. C'est le repr&entant du Parlement

qu1 parle, celui dont le uavail s'appuie sur c€fte con-

fianie d'homme à homme, d'électeur à élu. Etast
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Probet

donné l'évolution de ta Communauté, Ia fonctioo du
dép"É qui, choisi par Ie peuple et lié au peuple,
remplit ses aftributiotrs en contact lrermanent avec les
citoyens et les électeurs,.ne peur pas étre plus long-
temps dissimulé à nos peuples.

En faisant profession de foi de citoyen euroÉen,
M. le Rapporteur général aborde des aspects consti-
tutionnels qui ne figurent pas explicitement dans le
uaité de Rome. Le traité de Rome contient bien des
élérnents consdfttifs; mais ce n est pas une cottsrinr-
tion. Bien qu'il soit pénétré d'uo esprit libéral, on
n'y trouve nulle pan un relevé systématique des droits
de l'homme ; il ne se réfère pa.s non plus expressé-
ment aux droits individuels sanctionn& par là con-
vention du C.onseil de l'Europe.

M. le président Hallstein a un jour potté uo iuge-
ment critique sur la C.ornmunauté économique euro-
péenne qu'il a qualifiee de . celps m"ssif dont le
poids en augmentarion constante repose sut nne ossa-
ture gréle d'acier ,. Il faut reconnaitre que Ia Com-
mission a fait de gros efforts pouf dooner à ce corps
une assise consrirutionnelle. Fidèle à sa mission, elie
a puisé dans le traité tous les éléments constitutifs
et les a pris pour hase de son acrion politique. Mes
amis politiques et moi-méme soflrmes convaincus que
l'histoire donnera route sa valeur à I'immense perfòr-
mance que représente l'effort accompli par la C,om-' munauté en vrre dépuiser toutes les posibitites don-
nees par le traité, d'interpréter et de metue en (Euvre
le traité.

Ce procedé constitue en quelque sorte faoticipation
d'une realité consriturionnelle èuropéenng. Cèst en
méme temps un processus éminemrirenf politique,
mais il ne peut malheureusement abouth à doter la
C.ommunauté europeenne d'une veritable constitution.
Cette tàche incombe au premier Parlement euroffen
qui sera élu au zuffrage universel direct, dans un avenir
que flous es1Érons proche.

'A 
notre avis, Ihomme qui participe à I'activité

économique n'e$ pas I'esclave de l'appareil de pro-
duction, comme le craint noue rapporteur gérlétrrL
Dans un système liberal, fhornme àt lui-méme Ie
support de I'economie, et lorganisation de Ia con-
crurence a pour bu. d" lui garantir, daos Ie cadre
du système constirutionael là fiberté nécessaire à
l'épanouissement de sa personnalitd églement dans
la vie économique.

Afin de faire face à Ia situation r6ultant àe l'éoo-
Iution en cours, Ie rapporreur genéral choisit uès

. judicielsemenr une nouvelle méthode dànalyse et' passe les faits en revue d'un point de vue poiitique,
seule méthode permeftanr de maiuiseq 

-te 
sùjei

dans toute son ampleur. Mes amis politiques et mòi-
méme sommes disposés à suivre dÀs une large me-
sure le rapporteur génénl.dans cette edificatiòn har-
die de thèses et d'antithèses, qui est uae forme de
discussion ayant déjà fait ses pieuves. Nous estimons' cependant, Monsieur Rossi, qu'il n'existe aucuoe arr-

tithèse entre intégratioo écooomique croissaate et
C.ommunauté politiqor.

La question que pose le rapporteur gén&a\ à savoir
si l'avance économique peut compeoser ce qu'on
appelle le retard politique, fait nalue un dualisme
qui ne répond pas à cette ég^ltté des secteurs écono-
mique et politique qui se recouvrenr en fait.dans
l'évolution de Ia Communauté.

Une intégratioo economique et sociale croissa:rte
implique du méme coup uo enrichissement de ta
substance politique de Ia Communauté. Lintégation
economique et sociale est uo facteur d'unification
politique ; sur ce poinr je suis d accord avec
M. Hallstein.

Dans son .Initiative l964r,la Commission parle
d'une unité indissoluble de I'cuvre européeane et
attire l'attention $u le fait que la Communauté dite
économique constitue déjà uo élémeot de l'unifica-
tion politique. La Communauté économ.ique n'est pas
uniquement une phase préparatoire dans la coostinr-
tion de ce qu'on dénornme I'uaion politique. Ia Com-
munauté politique est bien plus fesseoce immssesgs
des uaités de Rome et de Paris. C'est ce que con-
firmera I'évolution historique de noue ComÀuoauté.

Monsieur le Président, ie dois renoncer à exposet
en détail, dans le cadre de ce débat, l'essence poliiique
de Ia Communauté et le caractère politique de ies
origines et de ses mobilc. C.ela seraii oppornrn à un
moment où une large proportion de l'opiÀion publque
européenne pense gue le caractère potitique ae-h
C.E.E. doir lui étre ajouté tout d'abord de iextériar,
en mot qu'élément nouvearl

L'appel génénl à I'union politique considér,ée
cornme un nouvel objectif découle de la constaation
fondamentale qdune consolidation .t ,roÈ évolution
permanentes de noue iotégration économique et so
ciale dans le cadre de Ia C.E.E. conduisent à, un stade
de maturité où il devient normal de constituer une
union politique.

En aucun cas, cefte union politique, qui englobe
ceftains secreurs de Ia politique extérièurq la poliìique
de.défense et Ia cooÉatioh cufturelle, ne àoit plr-
nrber ou méme enffaver la croissance poÉtique dyoa-
mique de fu (,61aprrnauté économique eùopéeooe
ni toucher a sa consistance interne. Il faui tenir
compte du fait que le uaité couvre lui-méme des
parties imporrantes de Ia politique erftérieurg dans
la mesure où elles ont uo 

-r"ppoìt 
avec Ia pofitique

commerciale extérieure commutre.

Monsizur Ie Pr&ident, oous sornmes persuad& que
Ie uaité ne peut pas ltre considéré cohme'q".ldu.
chose de statique. Sa dynamique, voulue p"r io à"-
teurs du traité er,mainteaue par finterdepèndance de
toutes Ies actions en cours, €st un facteu: politique
{e -premier ordre. II ne seft à rien - crtt ,?-rq,r.
t'rSory plus qpécialement à M. le Rapporeur géié-
ral - de se la-enter sur les ioégafiteFrifiques que

42



SÉANC.E DU MAHDI 20 ÙCTaBRE 1964 43

Probst

renferme le teiée du uaité, alors qu'en fait, sous fim-
pulsion des necessites politiques, nous avons déjà lar-
gement dépassé ce stade, noui nous sornmes engagés
sur de nouvelles voies de coopération et sommes en
uain de combler les lacunes juridiques.

Cela s'applique à tous les secteurs qui, par rapport
à l'accéléntion d'auues secteurs, sont considérés com-
me en retard, qu'il dagisse de la politique economique
elle-méme, de la politique des transports qui se heurte
achrellement à I'acte sur la navigation rhénane, qu'il

.. s'agisse de la politique énergétique qui est enttavée
par l'absence de fusion, qu il s'agisse de la politique
sociale dans l'agriculrure ou encore de l'har,monisa-
tion des régimes de sécurité sociale, etc.

Mesdames et Messieurs, à dire vrai le fait que pour
tant de secteurs on parle de retard est réjouissant,
car cela prouve qu'en général I'Europe brùle d'aller
de I'avant. Sans aucun doute faut-il, plus encore qu'au-
p,uavant - et cette fois, c'est à la Commission que
je m'adresse - tenir compte du fait que l'accélération
dans 

'un 
secteur implique un retard dans tous les

auffes secterrs. Pour cette raison, il serait souhaitable
que la Commission nous donne une vue d'ensemble
de ces interdépendances.

Sans auorn doute le traité contient des inégalités,
tanr en ce qui concerne les aspects de lintégration
communautaire, depuis la collaboration étroite jus-

qu'à la politique cornmune suivant des principes uni-
formes, en passant par la coordination, qu'en ce qui
touche les instruments qu'il met à notre disposition.
Mais son application ne doit pas étre de la casuis-

tique. Le uaité est souple.Ses obiectifs généraux sont
semblables à des principes élémentaires; ils pénèuent
tout et appellent une évolution dynamique.

L'interdépendance de toutes les actions enueprises
dans le cadre communautaire, interdépendance qui
constirue un élément mot€rr de prernier ordre sur le
plan politique agit, je I'ai déjà dit, dans Ie méme

sens.

Je me limiterai à un seul exemple, d autant plus
que des orateurs de mon grouPe particulièrement qua'
lifiés prendront position sur les différents secteuts.

L'évolution récente de la politique conjonctuelle
foumit la preuve du dynamisme de la Communauté.
Face à h ènsion economique que différents phéno
rnènes inflationnistes, provoquaient dans cerrains pays

membres, chacun a recoonu la necessité politique
d'une fuite en avant, Cest-àr-dire d'une action com-

mune su! Ie plan economique et conjoncturel. Cest
poru cefte raison qu'on a mis au pornt ,{e nouveaux

modes de collaboraiion gui sortent du cadre du traité.

La'recommandation en 14 points du Cooseil de
'ministres sur la politique coojoncnrelle, la création

de groupes de uivail pour Ia coopération en matière

de poliiique monétaire et financière ainsi que les

deciiions prises simultaoément au suje.t d'une poli'
tique écon-omique à moyeo terme soot des exernples

classiques du processus dynamique de cristallisation
qui s'etend saos cesse et englobe touiours de nou-
v€:aux secteurs dans I'intégration economique et poli
tique.

Mesdames et Messieurs, pefineffez-moi de préciser
un point à I'intention du rapporteur geftraL Ce n'est .

Eas la Communauté dans son ensemble qui est de-
venue sujette à finflation mais szuIement certains
Etats membres qui sans la C.ommunauté le seraient
probablement devenus encore davartage. En raison
de l'éuoite interdépendaoce des marchés européens
de marchandises, interdépendance qui existait déjà
avatt la conclusion du uaité de Rome, il j, aurait
également eu danger de contamination màne sans la
C.E.E. ; daos cette hypothèse toutefois, il n'eùt pas

été possible de détruire les germes de la maladie au
moyen d'une action coflrmunautaire et d'assahfu Ia
situation economique.

Il ne faut du reste pas généraliser. Cette inflation
importee, coirtre laquelle on a tellement murmuré,
n'a pas eu lieu daos les pays qui ri'y étaient pas pré-
dispos&.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, en
raison du temps qui m'est imlntti, f'ai hésité à abor-

der la question que s'est posee M. le Rapporteur
géftral; Le Marché commun ne peut-il plus faire
marche arrière ? Mais je crois utile de la traiter au

cours de cet exposé.

M. Rossi fait de cette question la prémisse de toute
une série de deductions essentiélles. Il exprime cons-

tarnment la crainte que Ia Communauté ne soit trop
repliee sur elle.rnéme et ne garde trop les yeux fixés
sur les . blancs, qu'il reste à remplir, dans le marché
cormlun, alors qu'eo realité I'avenir est déià depuis
longtemps en marche.

Il en conclut que si l'Eutope ne Peut plus faire
marche arrière, nous devons nous comPomer comme
si nous étions déjà arrives au but et aborder dès à

présent les problèmes qui se 1»seraient dans une
Europe déjà édifiée. ,

Or il est une quesdon qui se pose àr la fin de cette
premièie mi-temp,s: n Ie rnarché colnmun ne peut-il
plus faire marche arrière ? » Avons-oous brùlé tous
nos vaisseraux ? L'intégntion fait'elle définitivement
partie de la vie économique et politique de lEurope
et ne Pzut-oo Plus I'en extraire ?

Dèi lépoque où furent mises sur pied les premières

organisations cornmunes de marché des produits agri'
coleò, Cest-à-dire dès le 14 ianvier 1962, on pafuit
du < point of no ret*rn », du point à partir duquel
*.oo. reuaite n'est Plus possible' Dans l'intervalle,
depuis le 1€'novem*e 196480 % da produits agri-

cols ont été intégrés, les taxes intérieures ont été

fortement abaisséc, tandis que le tarif e:<térieur com'
muo est en voie d'élaboration et que les-courants de

marchandises soot toujours davaottge établis €o r
fonction de la Commuoauté. I.e drcit européeo est
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enué en vigueur dans Ie seceur de la politique com-
mune de Ia concurrence, de la libre circulation des
travailleurs, de la libre prestation des services ainsi
que du libre établissemenr et de la politique moné-
taire.

A vrai dirq il serait inÉressanr que la C.ornmission
étudie un jour la quesrion suivante : « La Ctmmu-
oauté ne peut-elle plus faire marche arrière ? , et en-
visager cetre question de deux points de vue, a) du
point de vue de la C-ommunauté daos son ememblg
b) du point de vue de chaque pays en pàrticulier.

J'aimerais considérer brièvement Ie cas d'un pays
donné. Admemons que 14 part de Ia Communauté
dans l'importation des produits industriels de ce pays
s'élève à 33,2 7o. Les taxes douanières pergues par ce
pays à l'importation de produits industriels en pro-
venance de la C.E.E. onr été réduites de 20 7o au
1"' juillet 19&. Si ce pays voulait rompre ses liens
avec la C.E.E., le montant des droits appliqués à un
tiers de ses importations indusuielles se trouverait
quintuplé, ce qui enuainerait une hausse considérable
du nit'eau des prix, et du coùt de la vie, dans ce pays.

Admettons par ailleurs que la pan de la C.E.E.
dans ces exportations de produits indusuiels soit de
37,1 %. Les droits de douane des autres pays de la
C.E.E. s'élèvent actuellement à 40 Vo d,e leur tanx
initial. Si I'intégration faisait marche arrière, il s'en-
suivtait que les drois pergus sur plus d'un tiers des
exportations de produits industriels de ce pays seraient
deux fois et demi plus forts, ce qui ne manquerait
pas d'avoir des répercussions ptofondes sur ses ex-
portations. Ajoutons à cela les ìnilliards qui ont été
investis par les milieux economiques et les gouverne-
ments de tous les pays afin de pouvoir farc face ìr
l'élargissement du marché gràce à une extension de
Ia production.

Je crois que Ia Commission a raison lorsqu'elle pré-
tend que notre Communauté a pris un cours irréver-

,sible. Une chose est certaine: de nos jours, la con-
science de la C-ommuoauté est déjà si forte que per-
sonne ne pense plus à quitter la Communauté à cause
du danger de contamination inflationniste. Au con-
trane, la. fuite en avant a, permis d'énormes progrès
dans le domaine de l'intégration.

Le rapporteur insiste àL juste ,ir.. r* le fait qu'au-
cufl pays n'a osé jouer cavalier seul lors des négocia-
tions Kennedy. C'est un r6ultat éminemment positif
que de pouvoir consrater, à la fin de cette première
phase, que Ia conscience communautaire est déjà si
forte qu'elle ne cesse de surmonter les crises et les
revers dangereux er qu'elle a consritué le ferment du
succès.

La Commission entre pour une grande part dans ce
succès. Je dois remercier tour particulièremen!, au
nom du groupe démocrate-chrétien du Parlement
européen, M. le président Hallstein et ses collabora-
teurs, de l'action victorieuse qu'ils ont poursuivie
sans jamais se laisser abarre par l'adversité.

Si l'on considère les « dimensions intérieures , -pour reprendre à nouveau les propres termes du rap-
porteur général - Ia politique sociale occupe daos
la C-ommunauté une place de premier choix. Lhomme
se uouve, Ià encore, au cenffe des préoccupations, au
sens le plus large du mot Nous sommes d'accord avec
la Cpmmission lorsqu'elle considère ses obtigatio,ns
sociales en relation avec tous les aspects de la vie
humaine. L'action sociale de la C-ommunauté est axee
en effet sur tous les domaines. La politique sociale
est partie intégante de la politique de Ia Cornmu-
nauté. ?'

Mesdames et Messieurs, Ie groupe démocrate<hré-
tien se féIicite vivement de la proposition de Ia C.om-
missiorl visant à élaborer une politique commuoe à
moyen terme qui assure la coordination à I'tthelon
eurolÉen des politiques economiques et sociales des
pays membres, condition préalable à une or1»ansion
continue et equilibree de I'economie et à un relève-
ment accéléré du niveau de vie. L'ua n'est pas con-
cevable sans l'autre.

Mon groupe, de méme que Ia C-ommission, est per-
suadé que par certe insertion dans le ca&e de la
politique générale, Ia politique sociale ne peut que
gagner en force et en efficacite, car de ce fait elle
acquiert nécessairement un ròle actif et que cela
offre en outre la possibilité d'orienter la politique
gérÉrale er fonction des conceptions et des tàches de
politique sociale. C'est justemenr ce que demande le
rapporteur génénl, une vue d'ensemble considéree
sous l'angle p"litiqre.

L'harmonisation des politiques sociale et economi-
que ainsi realisée s€rt au plus haut point les intéréts
du travailleur et lui assure sur Ie plan professionnel '

et familial et malgré toutes les vicissitudes de Ia vie
une securité optimale gàce à Ia producdvité maxi-
mum d'une economie saine.

Dans sa préface au septième rapport sur la situa-
tion sociale, Ip Commission s'est efforcée de prouver
qu'elle prenait ses responsabilités tout autant au #-
rieux en .matière de politique sociale qu'en matière
economique. C-onriente de sa responsabilité sur le
plan social, elle a eu Ie courage d'insister sur les limi-
res que le rythme de développement d€ la production
impose au progrà social. Elle a arti,té à juste tiue
l'attention sur le fait qu'ure augmentation ffop bru-
tale des salails5 individuels ne ferair qu'enuaver le
progrès qui est d'intérét geftrul et pounait ,méme
compromeftre les investissements productifs dont dé-
pend en définitive le progrès social sous roures ses

formes.

La C.ommissioo esdme qu'il n'est pas juste de ré-
partir les hausses de productivité uniquemenr sor§
forme de salaires et de bénéfices au Iizu d'en faire
également profiter le consommateur er, en fin de
compte, la collectivité, en abaissant les prix, en amé-
liorant la protection sociale, Ia formation profession-
nelle et les, condidons de logement, ainsi qu'en
modernisant linfrasuucnrre sociale.
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Je granage les inquiétudes du rapporteut génétal
quant au retard de lévolution dans Ie secteur de la
poliÈque sociale. Cette inquiétude a principalement
poÉ objet I'harmonisation des tégimes de securité
s{iale. Le groupe démocrate-chrétien est persuadé
qu\il est necessaire d'encourager d'une fagon plus sys-

t-érÀatique Ia collaboration étroite des pays methbres

dan\ leìomaine social que fle le prévoit le uaité, et cela

à I'aide d'instruments définis concrètement ainsi que

de notions claires quant aux bases d'une conception

commune, si I'on veut parvenir dans un avenir assez

proche à harmoniser les régimes de sécurité sociale

àans le sens du progrès. Elle estime qu'il est indis-
pensable - 

j'insiste tout Pafticulièremeat sur ce

point - de développer les contacts avec l,es Souver-
ieme.rts et les 

'partenaires 
sociaux, également en

ouvrant les crédits budgétaires nécessaires. Il est re-

grettable que la Table ronde prévue entr-e la C-om-

àission, lei gouvernements et les partenaires sociaux

sur le thèmJde h politique sociale dans le cadre de

la politique des trÀsports n'ait pas encore pu étre

organisée jusqu'ici.

Avant de procéder à des modifications-importantes
de leur législation sociale, les Etats membres doivent

se consulter systématiquement car cette conzultation

peut éue un moyen eificace d'éviter de plus amples

àiu.tg.nc.t dàns févolution. Mais, et c'est également

un poi.tt.sur lequel je tiens à insister, ce fl'est que

lorsque ta C.ommission abordera les consultations avec

des ionceptions claires sur les principes d'une harmo

nisation qu'il sera possible d'obtenir des r&ultats tan'

gibles.

L'élaboration d'une conception communautaire est

l'impératif du moment. Noue politique a déjà. fait

,*,it t.t effets, par oremple èn matière de libre

circulation, .o *"iièt. de financement de la dcurité
sociale dans nos pays. Un pays qui a accueilli plus

de 10 % de travàileurs migrants doit se fahe une

opinion des futures méthodes de financement de la
sécurité sociale.

Il y va de l'intér& méme de-s Payl, n: loublions
janni, d'&re pr&s à" engager des négmiations, s'ils

ne veulent p"tl d-s certàins secteurs de la politique

sociale, devànii en définitive les iouets de févolu'
tion générale de l'EuroPe.

Je dois étre brève et renoncer àr uaiter en détail

les points essentiels et les guestions fondamentales

t. t"lpot,rnt à l'harmonisation. Nous aurons I'occasion

d'y r-&enir lors du déhat sur le septième exposé sur

la situation sociale et sur le raPPort de notre collèg;ue,

M. Carcaterra.

Un fait est certain : I'exécutif, Ia cornmissio'n sociale

et le rapporteur général sont d'accord Poru recon-

naitre qrii l'harmonisation ne doit en aucun cas signi'
fier nivellement Par le bas, Pas Plus qu'elle ne doit
conduire à une généralisation du progrès social qui
s'effectuerait à ur stade déterminé sans tenir comPte

de la capacité économique et de l'évolution historique.

Comme l'a déclaré M. Levi Sandri - l'autonomie des

systèmes d'organisation sociale dans les pays de la

Communauté rie saurait étre sacrifiee à l'image trom'
peuse d'une uniformité inutile et à un souci stérile

et superflu dunification.

Dans le cas des travailleurs migranr.par exemplg
il,importe de veiller à ce gue l'ensemble des régimes

de sécurité sociale soit appliqué rationnellement. ks
règlements n* 3 et 4 contiennent encore des dispo-si-

tiòns bilatérales, je dirais méme des centaines de dis-
positionb bilatérales, qui se contredisent l'une fautre,
qui s'annulent réciproquement, et qui entravent en

partie - 
je pense ici à I'assurance conue le ch6mage

èt àr I'allocaiion aux chòmeurs - l'application des

règlements n* 3 et 4, en les bloquant' .

Derrière cette réalité se dissimulent les pires dé'
tresses humaines. Je dois renoncer à exposer ici cer-

tains cas paniculiers. Mais il faut reconnaitre un fait
fondamenial : Si déjàr il existe un droit européen, il
doit satisfaire aux principes de l'égalité de traiternent
er de la justice. Faute d'oMir à ces principes, il peut
laire naiue chez les citoyens européens qui, en tant
que travailleurs migrants, ont confié leur sort social

àr la Communauté, déception, ameltume et le senti-
ment de I'insécurité juridique.

Au nom de mon grouPe, je demande à la Commis-
sion de s'occuper d'épurer aussi rapidement que Pos-
sible fannexe des règlements no" 3 et 4, notamment
en ce qui concerne les cas difficiles où les tégimes

de secuiiÉ sociale des différents Pays ne coincident
pas ou pour lesquels les pays ne coopèrent Pas en

temp opportun, et à cette occasion de s'ériger en

bureìu de clearing. Je prie en outre Ia Commission
de procéder à la cmrdination de tous les pouvoirs
supérieurs prévus en la matière dans les Pays et entre
leJ pays où le droit europeen existe, et de les en-

couager là où ce droit n'existe Pas encore.

Telle est la volonté exprimée dans le traité. Il s'agit
par exemple du penible'destin de mineus atteints de

iilicos. qui nont plus vécu le mornent où les paYs

ont pu re metue d'accord sur ce qui est leur droit
absolu Et maintenant la tragédie se poursuit en ce

qui concerne les familles de ces mineurs' Je me per-
metuai de transmeftre immédiatement à Ia Commis-
sion les pétitions à ce sujet.

Mesdames et Messieurs, il est une observation que
je tiens à faire àr propos de la politique sociale dans

i'agriculrure. La politique agricole exige un fonction'
nement simultané de Ia politique sociale pour attein-
dre son but, par exemple dans le domaine de la poli-
tique structurelle.

Le groupe démocrate-chrétien prie la Commissiòn
de veiller à l'application accélérée de son Progmmme
d'action, compte tenu du particularisme des travail-
leurs agricolei, tant indépendants que salariés, et des.

préoccupations qui leur sont ProPres.
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Je voudrais ajouter un mor, au trom de mon groupg
au sujet de la politique agricole commune. Lhistoire
lui rendra cette justice que par Ies premiers règle-
ments d'organisation du march{ elle a permis le
passage à Ia deuxième étape du marché commurt.
Comme on l'a déjà dit, 80 % ds produits agricoles
seront soumis,'d'ici le Ler novembre de cette aooég
à une organisation de marché. Ainsi se trouvera posé
un jalon d'une importance decisive pour Ie dévelop- '
pement général de la CE.E

Ces organisations de marché consdftent un méca-
nisme commun qui fait office, tant entre les Etats
membres que vers I'extérieur, d'instrument régula-
teur de tous les processur de marché, y compris h
concuttence.

Cependant, la condition de I'sristence d'un véritable
marché intérieur, c'est l'harmonisation du niveau des
prix. La réalisation d'un sectzur agricole coflrmunau-
taire constiruerait une contribution essentielle à fédi-
fication d'une uoion économique.

Nous estimons également qu'un relevé général des
principaux prix agricoles fournirait des indications
précieuses sur la situation générale dans l'agriculturg
sur l'importance des dispatités et'sur les coaditions
de détermination d'un niveau corìmuoautaire des prix.
Nous sommes convaincus que Ia décision eo matière
de prix doit étre étroltement liée à la définitioo des
critères relatifs aux prix'ainsi qu'à Ia détermination
de Ia strucnrre des coùts et du niveau des prix dans
I'agriculture.

Mon groupe rappelle qu'il souhaite étre informé à
bref délai de la situation en matière de cofits dans
l'agriculrure. Nous attendons de la Commissioo qu'elle
donne des indications precises à ce sujet dpns son
prochain rappoft sur la situation dans fagriculture.

Conformément à Ia résolution de Suesa er aux
declarations répétées du Parlemenq le groupe démo
crate-chrétien réaffirme son attachemenr à Ia formule
de l'exploitation agricole familiale, caractéristigue de
la structure agricole eruopéenne, et insiste à nòuve4u
poru que tout soit mis en cuvre en vue d'améliorer
Ia productivité er Ia capacité concurreotielle de I'ex-
ploitation familiale. Il reste ainsi parfaitement ddns
la Iigne du traité, qui prévoit expressément un relè-
vemenr accéléft du niveau de vie. dans toutes les
branches de l'economie et le relèvement du revenu
individuel de ceux qui uavaillent dens I'agriculture.

La question de savoir si Ies obiectifs du traité
pourront étre atteints dépend essentiellemeot de la
fixation du niveau des prix et de Ia mise en euwe
de mécanismes financiers de compeosation en cas de
pertes éventuelles de revenus. Le groupe démocrate-
chrétien estime gue des mesures sociales de compen-
sation seraient absolument insuffisantes.

Mesdames et Messieurs, ie vous prie de m'excuser
.si, en raison de l'ampleur des problèÀes qui se posent,
je dépasse Ie temps de prole qui m'éait imparti.

J'en arrive au dernier chàpitre, un des plus impor-
tants, à savoir celui des dimensions externes de Ia
Communauté. Ici je ne puis approuvff M. le Rappor-
teur général lorsqu'il affirme que, se sentanr à fabri
des dangers du monde extéria:r, les six Etats mem.-
bres de Ia C.E.E. ne se sonr préoccup6, jusqu'à pr6
sent, que de leurs relations réciproques et que main-
tenant, sous la pression de I'extérieur, conuaints à Ia
vigilance par l'envie qu'ils provoqueot, ils se voieot
obligés de penser à I'affrontement extérieur qui les
atteod.

Je suis convaincup, M. Rossi, que vous n'avez in-
troduit ces idées daos votre rapport que pour les
voir réfuter au collrs d'une discussion que vous avez
toujours souhaitée.

Monsieur Ie Président, la Commuoauté n'a iarnais
été une Communauté repliee sur elle-m6me; elle
n'a jamais été autarcique er n'a jamais voulu l'ètre.
Cerres, il fallait, pour Ia mise en uain du marché
intérieur, une étince[e de départ, que la mise en
euvre de certaines préférences a apportée. Mais a.

auann stade de soo évolution, la C.E.E. n'a adopté
une attirude protectionniste à l'égard de l'économie
mondiale. Je crois qu'il importe de le préciser.

Aucune des insdrutions de la Communauté écono-
mique européenne n'a jamais douté que seule une
coolÉration à I'echelle mondiale et une organisatioo
mondiale pouvaient venir à bout de problèmes quau-
cun Etat ni groupe d'Etats eurol#ens ne pourraient
r&oudre seuls : la lutte conue la faim et la misère
dans Ie monde, le développement des régions défavo-
risées, la stabilisation des prix des matières de base,
l'élimination des flucnrations conjoncturelles, les pro-

llèmes des surplus agricoles lnint sur lequel
M. Hallstein a toujours insisté - Ia stabilité des mon-
nales, etc,

Je voudrais rappeler publiquemeot ici que Cest la
Commission de Ia C.E.E qui a proposé, dans le cadre

..du 
p.A.T.T., d'élaborer des directivès communes porr

Iaide alimentaire à apporter aux pays où règril Ia
famine.

Mesdames et Messieus, la confrontation avec le
monde extérieur n'est pas, pour nous, uoe oouveauté.
La grandeur des réalisations accomplies pendant Ia
première Éiode réside précisément daos le fait qu'a
chaque phase de son edification interne Ia Comrnu-
nauté a eu à tenir compre du monde extérieur. Ia
C4mrirunluté a toujours été conscieote de ses reqpon-
s-abilités à l'égard du monde et ootarnmeot à l'égard
des pays en voie de développement

Mesdames et Messieurs, je m'ab,stienòai de vòus
exposer le détail des étapes de cette construcdoo,
étapes que je n'ait fait qu'esquisser, et de faire ainsi

f1-p-r"ru. eclatante que Ia C.E.E. a toujours rempli
I'obligatioa, que lui impose d'ailleurs Ie tmité, de
contribu$ au développement harmonieux du com-
.rnerce mondial
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Ptobst

Ia CE.E a d'ailleurs toujours été une Qs66rrnaul§
ouverte. Vous connaissez I'histoire des associations, je
n'ai pas à vous Ia rappeler ici, et vous connaissez le
nombre des accords que norui avofls conclus ou que
nous négocions actuellement. Mesdames et Messieurs,
je crois que c'est avec gratirude et avec joie que la
C-ommission a entendu nos amis africains, lors de la
conférence de Genève sur le commerce mondial, citer
ea exernple d'aide au développement d&intéressée,
consue sur Ia base de l'égetité des droits, l'association
avec la. C.ommunauté.

Tous nos Etats membres s'accordent, coflune nous-
,mémes, à considérer que les associations -ne Peuvent
avoir un caracère orclusif, mais doivent tendre à
accottre, dans les continents intéress&, les possi-
bilit& de cool#ration. J'ajouterai qu'il en va ainsi
notzrmment pour l'Amérique du Sud, où ootre délé-
gation a eu I'occasion d'observer Ies effors de colla-
boration faits daos le cadre de I'ALALC. Je me féli'
cite, Monsieur le pr6ident Hallstein, que le bureau
de liaison ait enfin été cl.ée.

Nous considérons tous égalernent - permettez-moi
d'évoquer cet important ptoblème politique - que
le système des préférences douani&es appelle des

compensadons en faveur des pays qui ne font pas

partie de la zone de préférence. On peut donc se

demaoder si I'objectif à atteindre ne devrait pas éue,
en tout état de cause, une politiqre commerciale libé-
rale de caractère multilatéral, basee sur l'égalité des

droits. C'est ceme méthode qui a permis aux échanges

mondiaux de se développer après la guerre pour
atteindre leur développment acnrel et ce pour le

plus grand bien de tous.

Mesdames et Messieurs, nous devons persévéter

dans la voie d'un libéralisme'à l'&helle mondiale. Le

Padement s'est déjà prononcé à maintes reprises dans

ce sens. Je pense notamment à la résolution du 26 juin
1962. Lorsque Ie rapportarr général souhaite une

action liberàle commune vers fextérieur, il uaduit
donc les aspirations du Parlement lui-méme.

D'éminents exPefts de ce Padement oot souvent
regretté le défaut de politique commune du cornmerce
exiérieu: et le Pailement lui-méme oe cesse de le
déplorer, d'autant plus que ce qui est eo causg c'est

,ni des exigences fondamentales du traiti celle d'une
politique coflìmune basee sur des priocipes uniformes.

Il est, en realité, anachronique qu'on nait pas encore

fait plus de progrès dans ce domaine.

Nous sommes partisans d une procedure souple et
pragmatique, Monsieur Hallstein, mais je nhime
guèie cette méthode de consultations pragmatiquc,
èas par cas, avec le Conseil de ministres, lorsqrre tou'
tes les possibilités du uaité ne sont pas épuisées.

Cette procédure risque fom d'affaiblir les pouvoirs
d'initiative et d'erécution qui reviennent à Ia Corn'
mission eo matière d'interprétation du traité. Il en'

est ainsi pour ce qui est de lEuratom ainsi que pour

la politique du comtnerce exérieur de la Commision
de Ia C.EE.

Pader de la conclusion d'accords commerciaux bi-
latéraux et du défaut de coordinatioo que l'on cons-
tate à. cet égard pourrait m'enuainer à vous faire
encore un long o(posé. Vous-mémg Monsieur Hall-
stein, avez aniré I'artention dans votre initiative 1964,
sur lgs problèmes que F)se farticle 115. il a été pris
en considération, jusqu'àr present, plus de 100 deman-
des de recours à Ia clause de sauvegarde, justifiées pr
le setrl souci de coflìpensff les effets des différences
enue les politiques suivies par les Etats membres à
l'égaÀ, des pays tiers et srutout des pays à commerce
d'Etat. C'est là ua problème éminemment politique
et névralgiqug auquel il faut s'attaquer avec coruage.

ks clauses de sauvegarde ne sont qu'un pis-aller.

Permettez-moi une dernière remarque. La politique
du commerce extérieur, c'est déjà de Ia politique or-
téiieure et il y a tout lieu pour nous d'insister sur Ia
réalité de ce fait, afin que les efforts en vue de
realiser l'Union politique ne méconnaisseat 1ns les

competences prévues en Ia matière par le traité. Ainsi
apparuìt L siangle magique associant indissoluble-
ment la politique economique, la politique du com-
merce extérieur et la politique éuangère. Ces trois
politiques sont indissolubles.

C'est une erreur de croire que Ia politique exté-
rieure doive toujours éue imposee à la Communauté
de l'exterieur, cornme un greffon éttatger Les tr4ités
eux-mémes couvrent deS secteurs importants de la
politqo. extérieurg ainsi que je l'ai déjà dit, et pré-
voient Ia coolÉration des Etats membtes en Ia ma-
tière.

Une harmonie ioterne croissaate et une ouverture
libérale sur le monde o<térieur, tels sont les deux
pòles du champ de forces de notre activité. Cepen-

danq l'objectif. essentiel est que la suppression des

entraves et l'ouverrure des rnarchés donnent une nou-
velle impulsion à la collaboration culturelle etrue nos

peuples.

La Cornmuaauté anrolÉenae en exlnusion ne Peut
ignorer plus longtemps ce fondement ess€ntiel que
constirue notre pauimoine cultuel commun. Des
accords culturels bilatéraux et des conventions cultu'
relles non encore ratifiées Àe peuvent tenir lieu de
I'extension au dornaine culrurel des comlÉences de

noue Communauté en pleine croissarrce. Il s'agit non
seulement de formatio,n, mais de cultute ; il ne s'agit
pas uniquement de recherches déterminees visant à

servir le progrà écooomique, la technique et la con'
crureoce. Ia recherche désintéressée consue dans un
esprit libéral est conforme à I'esptit eurolÉen.

Il s'agit de rnetue au service du developpement de
la Communauté le tiche acquis de la uadition eure
Senne. Puisse la C.ommunauté s'ouvrir sans cesse

davantage à la fecoode diversité de la culmre euro'
péenne et inaugurer ainsi un nouvel' essor de la

civilipation chrétienne et occidentale.

(Appladissenents)
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PRÉSIDENCE DE M. FOHRMANN

Vice-prési.dent

M. le Président. 
- I,a. pxole esr à M. Radoux,

au nom du groupe socialiste.

M. Radoux. - Monsieur le Pr6idenq mes chers
collègues, je voudrais, après Mme Probst, adresser. les
remerciemens unanimes du groupe socialiste à
M. Rossi pour le rapport qu'il nous a présenté.

Ce rapport ne constitue pas seulement la somme
des rappons particuliers de ses collègues, c'esr aussi
un travail personnel et nous I'en remercions tout pzu-
ticulièrement.

A cette sorte de remerciements, il me faut join&e
des remerciements quelque peu égoistes. En effet,
M. Rossi nous a dit tout à I'heure qu'il aimait placer
son rapporr dans une perspective politique et quitter
ainsi le terrain technique. Si je dis que ,mes remercie-
ments sonr égoistes, c'esr parce qu'il nous fournit
une occasion, que nous saisissons, à un moment où
la siruation en Euope se caractérise d'une part 1nr
une crise certaine, dautre paft, par des initiatives.

J'ajoute que Ia crise est d'autant plus grave et les
initiatives d'autant plus intéressanres que le monde
ne se limite pas à notre Communauté.

1965 sera sans doute une année d'intense activité.
Nous devons étre préts, préts pour le Kenned.y ro*nd,,
pr&s à la conversatiori si quelqu'un à IEst veut I'en-
tamer avec nous; préts aussi à tenforcer toujours
davantage nos institutions et aller jusqu'au but final,
iest-à-dire l'Europe politique.

En tout cas, Monsieur le Pr6ident, notre groupe
est prét à soutenir toute bonne initiative de nature à
nous faire avarrcet plus vite. Nous sommes d'autre
part decidés à contribuer, dans la faible mesure des
moyens mis à Ia disposition de ce Padement, à Ia
résorption de la crise acruelle, à metue fin notam:
ment à l'immobilisme.

Mais avant de parler des initiatives récentes soit
d'hommes politiques, soit de gouvernements, soit eo-
core de la Commission, ou d'initiatives que nous pou-
vons encore attendre sans doute cette année, je vou-
drais présenter une série de remuuques au sujet du
rappoft de M. Rossi. Elles seronr toutes consacées
à la politique extérieure de notre Communauté, ceci
non. par préférence, mais parce qu'il faut se spécialiser
et srutout éviter Ia répétition.

Demain, Mme Strobel abordera au nom de notre
groupe Ia vaste question de I'ensemble des pouvoirs
de notre Parlement, de ses fonctions, de sa démocrati-
sation. Ensuire, une série de mes collègues se sont ins-
crits pour traiter de points précis.

Monsieur le Président, dans nos relations extérieu-' res, la grosse question est de savoir si nous renforgons
les pouvoirs de la C-ommission; si, en d'autres ter-
mes, nous cherchons à donner de plus en plus à notre
Communauté une politique exrérieue còmmune. Et
pour ne pas parler de principes et serrer de près
I'acrualité, je me limiterai à nos relations aveq les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et éventuellerneor les
pays de l'Est.

Mes chers collègues, à la fin de son rapport,
M. Rossi, qui n'a pas attendu aujourd'hui pour pader
politique, a terminé ses conclusions en disant: nous
avons un choix à faire enue une sorte d'Europe-troi-
sième-force - de la manière que lon voudra, parce
que plusieurs variantes sont possibles - ou rure
Europe-lnrtenaire.

Nous sommes pour I'Europe-partenaire. Partenaire
des Etats-Unis comme le disent le président Hallsteio
et ses collègues dans .Initiatives Lg64r, poru orga-
niser le monde atlantique. Mais ne nous faisons pas
d'illusions. Quand nous garlons de . parmership ,
et des reladons possibles entre Européens et Améri-
cains sur un pied d'égalité, c'esq bien entendu, de
l'avenir que nous padons car, à I'heure actuellq
l'Europe est incapable d'étre un partenaire égal des
Etats-Unis. Elle n'en a ni les pouvoirs ni les fonc-
tions. Elle n'a pas la possibilité de uaiter sur un pied
d'égalité avec les Etats-Unis, sauf peut-fue precisé-
ment sur un point: celui qui concerne les conversa-
tions économiques dans lesquelles nous sornmes en-
gagés dans le cadre du G.AT.T. et celles du Kenned,y
roatd. YotIà pourquoi nous nous réjouissons que ce
soit la Commission qui pade au nom de notre C-om-
munauté avec Ie gouvernement des Etats-Unis. Et je
parlerai tout à l'heue de I'immobilisme dans lequel
nous nous ffouvons aujourd'hui et qu'il faut déplorer
car dans Ie courant de I'année 1965 nous porurcfls
établir avec les Etats-Unis des relations de partenaires
égaux, là où c'est pratiquement possible, c'est-à-dire
dans le domaine economique et commercial.

En ce qui conceroe notre groupe, je répète, comme
' nous I'avons dit lors du congrà de Rome qui nous

a réunis il y a quelques semaines, que nous reprenons
à notre compte la proposition formulee le 1" juin
dernier au sein du Comité Jean Monnet. Ceux qui
ont signé la declaration de M. Monnet étaient les pré-
sidents responsables des partis politiques do,nt nous
sorìmes issus, ainsi que des syndicats de la Commu-
nauté économique eurolÉeone.

Nous reprenons donc à noue comprc cetrc prG
position consistant, à l'occasion des relations suivies
que nous avons avec les Etats-Unis, à essayer d'établir
graduellement et pratiquement un lzrtnelship, en
commensant pxt la creation d'un comité d'entente
entre I'Europe'et les Etats-Unis, dont Ia mission serait
de préparer les positions cornmunes sur les problè-
mes en cours, dans Ia mesure où ceux-ci exigent
qu'une action soit eogag&.
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Radour

En ce qui concerne nos relations avec l'Angle-
terre, nous ne devons pas considérer qu'un pani d'op-
position conserve nécessairement la màne attitude
quand il est au gouvernement. Il existe une tr&
grande différence entre une camllagne électorale et le
fait d'occuper un siège et de savoir qu'à panir de ce

moment on dfuige un pays, surtout quand il s'agit de
l'Angleterre où la démarcation est très nene entre les
travaux de l'opposition et ceuK'drl gouvernement.

Nous devons donc &re prudents dans nos estima-
tions et ne pas tirer trop vite de conclusions et sru-
tout ne pas demander aux Anglais d'étre plus logi-
ques que les continentaux, d'étre plus latins que les
plus latins d'entre nous, dautant plus que nous devoos
nous souvenir que l'Europe que nous construisons
n'est pas le produit de la logique, mais qu'elle a été
faite d'une manière pragmatique.

Monsieur le Président, si nous voulons biea tenir
compte de cela, dans Ia mesure où le pas# est le
passé, dans la mesure où il faut regarder l'avenir,
nolrs pouvons aussi nous mettre d'acco'rd stu ce pas-
sage de la proposition du coniité Monn et où, à pro-
pos de l'Angleterre, il était dit :

u Le comité réaffirme sa conviction que la Grande-
Bretagne fait panie de I'Europe et qu une nouvelle
possibilité de son entrée dans la C.ommunauté euro-
péenne doit &re créée.

n Il est également convaincu que l'enuee de la
Grande-Bretagoe ne peut se faire qu avec les mémes
droits et les mèmes obligations que ceuK des autres
pays. La participation de la Grande-Bretagrrc ne
peut pas ètre decidee par la Communauté seule r.

Je crois la dernière phrase Ia Blus imFortante de
toutes :

u Si, contre ootre espoir, la Grande-Bretagne ne
se joignait pas à I'Union économique et politique
de I'Europe en voie de formation, il est nécessaire
que ce soit désormais de sa propre responsabilité. ,
Mes chers collègues, je parlerai maintenant brieve-

ment de nos rapports avec les pays de [Est.

Des événements viennent de se produire dans un
des plus grands pays de l'Est, et je crois qu'il faut
se garder de toute conclusion hàtive. En effet, je me
rappelle toujours la très grosse différence qui exisait,
en ce qui concefne nore C-ommunauté, entre les dix-
sept thàes de 1957 sur le Matché commun et les

trente-deux thàes de 1962;la dernière de ces trente-
deux thèses étant une espèce de reconnaissance /e
facto de la Communauté' economique européenne.

Si l'on admet qu'il faut aller dans le sens de [his-
toire, il est difficile de revenir en artière. Par con-
séquent, tous les espoirs sont permis et il existe peut-
étre une opportunité que nous devons saisir: c'est
d'avoir un débat qui,, en nous faisant mieux con-
naire, nous permettrair d'étre reconnus. Le rappoft
que nous avons confié à notre collègue, M. Ltihr, sur

les relations de la C-ommunauté avec les pays de IEst
devrait sortir très vite et éue uès vite discuté en
commission, de fagon que nous puissions en débattre
ici au début de I'année prochaine.

Nous savons qu'il existe des particularités, ie dirais
méme de grosses difficultés dans les rappofts entre
les pays occidentaux et les pays de l'Est, difficultés
que je ne veux pas énumérer devant vous qui étes
plus comlÉtents que moi.

Mais je crois que ne pas vouloir aborder ces parti-
cularites, c'est donner un nouvel aliment au nationa-
lisme, un nationalisme qui peut s'exercer dans des

questions de crédits à long terme. Comme les accords
bilatéraux perdent de leur importance à mesure que
s'approche l'écheance de L970, il est bon à I'aube de
1965 d'essayer de nous mieux faire connaitre et de
nous préoccuper de savoir davantage ce que veulent
les autres.

'Pour 
terminer, je dirai que nous devons saisir toute

occasion de jeter des ponts avec les pays de tEst. Je
ne paderai pas en détail des pays avec lesquels nous
avons d'excellents rapports, nj méme de ceux qui
ont formé le projet de s'associer à nous, mais je crois
vraiment que nous ne devons pas ?nvisager les pro-
blèmes qui existent à leur sujet sous I'angle des diffi-
cultés, mais plutdt sous l'angle de cartaines possibilités
qui, peut-ére, nous permettraient un jour d'aller plus
loin.

Monsieur le Président, mes chers collègues, je vou-
drais maintenant aborder n Initiatives 1964 r, dont
vient de nous parler M. le président Hallstein avec
sa compétence habituelle.

Pour l'heure, nous en discutons un peu rapidement,
mais dans l'esprit de notre groupe, qui, comme je l'ai
dit au début, soutiendra toure bonne initiative. Nous
espérons cependanr étre saisis à trè bref délai en
commission et pouvoir donner un avis définitif.

Sous réserve de cet examen, nous soflìmes ceftes
pour l'union douanière accélérée, tout en remarquant
qu'il faur faire un très grand effort dans le sens de la
politique commune. Mes chers collègues, le Marché
co[rmun, ce n'est pas seulement et srutout I'union
douanière. Le Marché commun, cela vzut dire qu'on
met quelque chose en commun et là, nous sornmes
encore loin du compte.

Le groupe socialiste insiste donc pour que I'on
aille au delà de ce que vors avez declaré tout à
l'heure : poru que I'on puisse également envisager
des perspecdves meilleures dans le cadre de taccélé-
ration de notre politique commune. Je suis certain
que demain certains de mes collègues insisteront sur
cette question.

A la première page du rapport, la Commission
veut bien émettre quelques considérations d'ordre poli-
tique. Je ne lirai qu'une phrase, Monsieut le Pr&i-
dent. Cest une phrase fort importantq qui uaduit
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Radour

une idée àr laquelle nous croyoos. Quelles que soient
les initiatives que I'on prend en matière politique, il
faqt toujours savoir où oous voulors aller et qull est
le but final. Voici ce que dit ce document:

'o Nul ne peut irettre en doute le fait que le chemin
vers Ia fedération eurolÉenne passe par les Com-
munauÉ existantes. Dune 1nn, uo échec des Com-
munautés signifierait pour noue genération qu'elle
ne verrait pas de Communauté politique accomplie
D'auue part, tant gue vivront les Communaut& et
qu'elles cooserveront leur dynamisme, il restera une
chance réelle gue se fasse une véritable fédératioo '
Il est bien certain, pour nous, que le but final est

et reste la fedération. Cela devait éue dit * répÉré.

Nous avons Iu avec plaisir à b pa;ge 3, le pran-
graphe qui concerne les pouvoirs du Pa:lement eruo-
1Éen, car il reprend et confirme les paroles de lvl Rey
lors d'une réunion de I'U.E.O., à savoir qu il était
favorable au renforcement des pouvoirs du Padement
européen.

La Commision le sait: le Parlement esr l'allié
de la Crmmission, et il faut vouloir le renforcement
du Parlement eurolÉeo si nous vouloff vraiment aller
vers une Europe'qui, en enlevant les pouvoirs aux
Parlements nationaux, ne ctée pas un vide et attribue
ces pouvoirs au Paglemeot eurolÉen-

J'en arrive ainsi à I'avant-dernier point, coosacré
à la politique sociale. Mme Prohst en a parlé abon-
damment er avec beaucoup d éloquence. Je rappelle
que Ia Commission propose deux actions: l'une con-
cerne la réfonne du Foads social et fauue la néces-
sité d'intensifier la collaboration prévue par lartide
118 en vue de favoriser I'harmonisation daos le pro-
grès des conditions de vie et de uavail

Je vzux declarer, au nom du groupe socialistg que
la politique sociale est peut-étre celle qui nouri caru;e
le plus de soucis. Il est important que, gràce à ootre

.politique européenne, nos richesses soient augmentées'et le gàteau plus grand. Mais pour nous, ùiafistes,
cela ne suffit pas; ce qui est tout aussi imporant,
c'est qu'il soit mieux réparti. Dans le cadre de Ia poli-
tique socialq nous espérons que Ia page ao _20 du
mémorandum de la Commission oe sèra pas oubliée.
Je le dis parce que Cest la dernière. Nous faisoos
confiaoce à la Commission pour qu'elle attache au-
tant d'importance à cefte page qu'à ta première. S'il
faut un équilibre enue les poliiiques èommunes et
I'union douanièrg celui de Ia politique sociale et de
la politique economique est égalemènt nécessaire et
c'esr pourquoi nous iosistons.

J'en arrive enfin à l'agriculture. Ia Commission
dit:

« Certe initiative - c'est-à-dire le mécanisme dac-
célération douanière proposé par la Commission -,ne signifie nullement que les propositions faites
doivent avoir une priorité sur d auues déjà formu-
lées par la Commission et auxquelles aucune suite

n'a été donnée. Ceci vaut notrunmeot pour la de-
mande de Ia Commission concernant Ia firatioo
d'un prix cornmun des céràles,

Mes chers collègues, il n'y aura pas de relance de
l'Europe et peut-étre pas d'initiativC en 1964 si, dans

Jes 
deux mois qui vieirnent, on ne sort pas de fimmo-

bilisme et si on ne trouve pas une sohition pour uae
p"litiq"e agricole cornmune.

- Quels sont les divers points que soulève ce pre
blème ? D'abord, on ne peìt ,.tmèttre un désfuuilibre
enue l'industrie et I'agriculture. Le traité aoit eue
exécuté correctemeot, car I'euvre est uo touL

Ensuite, si nous 'avoos déjà des mécaoismes dans
le domaine agricole, il nous manque une politiqug et
ie rappellerai que si rorre engagemeoi n U- Con-
férence de Messine est le r6ultat d'une volonté poli-
tique,' il faut. aujourd'hui qrie nos ministres aieit Ia
volonté politique et Ie couage de réaliser Ie uaité.

Enfia, nous couroui ua danger. Toute ta politique
agricole bloquéc ne signifie p€ut-étre pas dles diffi-
cultés iosurmontables mais accues dans toutes les re-
lations ortérieures de la Communauté avec le monde
entier, daos le Kernedy rcu,fid,, dan5 d'aurtes problè-
mes. L-agriculture bloquee, cela veut dire (ue Ia
Commission ne peut uavailler normalemenr, que Ies
rouages sonr gdppés. Nous avons assez insisté et dit
que si lEurope est en crise aujourd'hui, c'esr surrout
parce qu'il n'y a pas de décision etr matière de poli-
tique agicole.

Pour tetminer, Monsieur le Président, je dirai deur
gots. de l'Europe polidque. Je I'ai dit tout à l'heurg
des initiatives ont éré prises par des hommes d'Etat,
ou le seront par aes gouvemements. Nous sofiunes
tour eo faveur de I'Euope politique.

Et après avoir rappelé quel sera le but final -et sans prendre aujourd'hui position sur les idées qui
courenr - noul vouloas dire quil est cerìain que
I'Europe lester-a iaachevée tant que norui n'aruofli lyas
Ia possibilité de lnrler de politique éuangère, de ion
corollaire et de ce qui en dépend tout aarurellement,
Cest-àdire de notre défeose.

- NoF n'avons plus le temps aujourd'hui d'échaoger
des idées pour savoir exacrement commeor il faut
faire; d'avoir des discussions d'ecole pour savoir 1nr
quel bout il faut prendre Ia question. Ce que oous
savoos aujourd'hui, c'est qu il faut aller viè ; qu'il
faut lnrachever I'euvre. Et cela nous fait plaisir de
voir que Ia Commission est favorable à une relance
politique, compte tenu, bien entendu, des remarques
qu'elle a insérées da.s son tapport Nous devons vou-
Ioir I'Europe politique car, je le ré1»ète, le Marché
cornmuo est utre étape, Cest utr moyen, mais le but,
c'est Ia possibilité pour I'Europe de se trouver autoru
d une table et de pader en matière de politique éuzn-
gère et en matière de défense avec d'autres puisances
qui soat des coatinents.
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Radour

Moasieur le Président, mes chers collèguc, je ter'
mine et je me tést,me.

Pour sortir de la crise actuelle, c'est maintenant
qu'il faut nous ressaisir. Il faut pour cela voir le mal
òù il est. Le plus grand mat iest que le uaité n'est ni
correctement ni intégralement aPPliqué. Il est clair
que saos politique agticole, il n'y a pas beaucoup
d'avenir pour finitiative de la Commission et il n'y
a ps de relance politique prise au #rieux. Si je pou-

vais employer uo terme militairg je dirais qu'il n'y
aurait pas beaucoup de credibilité Poru une relance
politique si nous ne pouvors pas faire renaiue la con'
fiance en nous mettaot d'accord sur Ia politique agri-
cole. Or, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à l'Europe
politique qui est le but final.

Je me permets de rappeler, qu'eri 1945, sur l'Elbe,
à Ia fin de ooe malheuts, avant qu'on ait construit
cet immeuble, c'est un soldat américan qui serra la
main d'un soldat russe : I'Europe était absente.

Vingt ans après, malgré nos succès, malgré notre
courage, nos initiatives et I'immense travail que nous

avons accompli, c'est toujours entre uo Russe et un
Américain que le dialogue serait possible car, aujour'
d'hui, ne I'oublions pas, aucur de nous n'est assez fprt.
Aujourd'hui, il faut éue l'Europe pout étre un Parte-
naire valable des uas et uo intedocuteur valable des

autres.

Voilà pourquoi il faut réussir tout à fait. Nous
n'avons plus le temps de nous afféter, nous ne Pou-
vons plus nous offrir la coquetterie d'avoir des idées,

car oous oe soprnes pas seuls et le monde n'attendra

Pas.

Serions-nous faibles et iqdécis dans la prospérité,

alors que nous avoos été-volontaires et clairvoyants

dans l'adversité ?

Apr& tant de séances saos suite d'un C,onseil de

miniìues incapable de se decider, notre ròle et notre

devoir à nous, padementaires, est de lui lancer un

véritable cri d'alarme. Du fauas des problèmes en

susP€ns, une question émerge, surPassant en.impol;
.rri." ,*,.t lei autres : c'esi Ia politique agricole' Il
faut que les ministres la traitent; il faut qu'ils appli-

qo.ni l. uaité. Le reste suivra, vous le savez bien'

Àes chers collègues : et la marche en avaoq et le
renforcement dà notre Communauté; notre crédit

confir,mé. auprès. de nos amis et des posibilités im-
menses Pour trarter avec les autres. Pour cela, il faut
que dans les semaiaes qui viennent -nos 

ministres se

òuviennent que depuis quinze ans, dans cefte assem-

blee, dans les moments de crisé cofllme ceux que

nous vivoos, c'qst le courage de quelques-uns qui a

évité fechec de tous.

(Appktd.issements)

M. le Président. - La parole est à M' de

Lipkowski, au oom des membres non ioscrits'

M. de Lipkowski. - Monsieur le Pr6ident, mes

chers collègues, à finstar des orateurs qui m'ont pré'
cédé, je dirai d'abord à notre raPPofteur général com'
bien j'ai apprecié la qualité de son uavail, en es1Érant

que, compte tenu de nos allégeances différentes, mes

lòuanges ne le compromeftront pas irrémediablement
aux yeux de ses amis.

Je uouve donc ce raPpoft excellent. Que ce soit
dans I'analyse ou dans la qynthèsg ce documeot s'im-
pose à nous, non seulemeot yar sa c)até, son sérieux

et son souci d'étre complet, non seulement Parce
qu'il ne s'est lxrs contenté d'une approche descriptive
du problème, mais aussi parce qu'il a soulevé un cet-

tain nombre de questions qui méritaient réflexion.
Mais deux qualit6, à mon sens, caractérisent plus
particulièremént ce document. D'abord, le souci de

iegarder vers l'avenir sans se laisser enuainer par les

qrierelles du passé. En second lieu, sur le plan poli'
t' e, le souci d'envisager notre avenir européen sans

s'enfermer au dé1nrt, comme ce fut uop souvent le

cas precédemmeot, daos une hypothèse d'ecole. Nous

"roris, 
., effet, pendant uop longtempa souffert de

ces querelles d'ecoles et, au tisque de choquer cet'
taios, je dirai méme de ces querelles de mots qui,
non seulement nous ont fait perdre notre temPs, ont
retardé noffe construction politiqug ont aigri le cli'
mat entre nous, mais surtòut oous ont éloignés des

réalités. M. Rossi - et c'est là son mérite - a voulu
cerner de plus prà ces realités sans s'enfetmer dans

des a priiri et ceci l'a conduit à une analyse dont
toote rision manichéenne est exclue, qui consiste à
présenter d'un còté les bons Européens, tout préts à

iésoodre le problème pr Ia seule veftu de I'intégra'
tion et, d'auue part, les mauvais Europeens barrant
la route de l'Euròpe en s'attardaot sur les chemins du
passé, c'est-àr-dire la confédération ou la coolÉration.

Noue rapporteut général a donc eu le souci de

passer ces quetelles sous silence Pour essayer, au con-

traire, de rechercher si le consentement colnmun oe

pouvait pas étre immédiatement obtenu Pou'cons-
iruire d§s maintenant cette Europe politique à la'
quelle dous tenons tous également.

En dépit de nos allégeances diverses, je le rejoins
donc surbeaucoup de points.'Mais, sut certains pro'
blèmes, mon opinion diffère, si bien qu'il me per-

m.tu", parmi toutes les fleurs que je lui adresse, de

lui glissèr quelques épines qu'il sentira tout à I'heure,

en es1Érant qu'elles ne lecorcheroot Pas troP.

D'une maoièrc gén&ale, M. Rossi a placé son Pro-
pos sous le sigrie-de I'optimisme 9t -s5tolt il a su

iir.t urr. legoÀ d'optimiime des vissicitudes mémes

oue la Communauté a traversées récemment. Il a eu

ài*n ."r, cofltme lui, je Pense que les faits ont
démonué que les Six sont d6ormais condamn& à

vivre ensemble et, par-adoxalement, cest le choc q-ui

a suivi la ruprure des négociations avec la Grande-

Bretagne qui en a aPPofté la Preuve.
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de Lipkoweki

Cette décision de rupture, nous a-t-il dit, a prouvé
qu'en dépit des uès violentes divergences qui se sonr
fait jour à l'époque, le Marché coÀmun éiait solide,
si solile méme que nous avons dù constater qu'en
sortir n'est pas pouf un gouvefn€ment si facile qu'on
pourrait le croire.

- Je suis recoonaissant à notre rappofteur d'avoir
formulé certe coostatation, car rien 

-ne 
serait plus

nuisible psychologiquemenr poru les partenaires que
de prendre prétexte de cette crise pour tenir une
comptabilité des griefs et se réfugier dans I'immo-
bilisme ou Ia mauvaise humeur.

Que nous ayons srumonté cette crise doit, au con-
traire, renforcer noffe confiance cofirmune et nous
interdire un scepticisme stérile. Cenes, iest une très
grande satisfaction de constater aujourd'hui, avec prà
de deux ans de recul, que les sombres pronostic; de
certains ont été tous démentis par l'événement. « k
pire n'est pas toujours s0r r, disait un auteur frangais
er pourrant ce pire nous avair été predit à l'époque.
Cependant, Ioin de se débander, le Marché cornmun
a affirmé sa vitalité en fraochissant un certain nom-
bre d'obstacles et en remportanr ainsi autant de vic-
toires de I'esprit communautaire.

Ces victoires, norre rapporteur en a énu,méré quel-
ques-unes:

En decembre 1961, un début de solution a été
trouvé à Bruxelles en matière agricole, encore que
sur ce problème la solution soit bien incomplète.

I* L3 ,avril 1964, le C.onseil de minisues des Six
a adopté le plan de stabilisation eurolÉen proposé par
M. Marjolin incitant les gouvernements intéresséi à
développer leur action anti-inflationniste.

_ Enfin, er peut-éue surrout, malgré les divergences
de vues au sujet du pannership atlantique, lès six
pays se sont accordés pour mener en commun les
négociations dl Kenned,y ror"nl.,

Cette crise provoquee par la rupture des négocia-
tions- avec I'Angleterre a amené notre rapportèur à
aborder avec beaucoup de bonheur, à mon sens, un
autre problème fondamental, celui des dimeirsions que
doit avoir norre Europe. Il a procedé à cet e:<,rmen
avec prudence, avec beaucoup de nuances.

Est-ce une illusion de ma part, mais j'ai eu l'im-
pression qu'en dépit des nuances dont il a entouré sa
pensée, son point de vue n'est pas uà éloigné de
celui du gouvernement franEais. Comme Ie souligne
justement M. Rossi, tout Ie débat tourne autour-de
la recherche d'un juste milieu entre une Europe trop
fermée et une Europe ffop ouverre. Une Europe rrop
fermée, certes non ! Personne ici n'a cette conieption
et Ie gouvernement frangais moins que tout autre.
Nous avons toujours refusé de faire de la Commu-
nauté un système autarcique, caf nous avoos tfop de
respect pouf ce que représente notfe continent euro-
péen, dans le sens Ie plus large, pour renoncer à I'es-

pgjt {. le voir un jour rout entier rassemblé. eue
l'élargissemeot de Ia C,ommunauté soit inscrit non
seulernent dans les faits et dans les to<tes, puisque le
traité de Rome I'a olpressément prévu, àais 

-aussi

dans l'ordre des choses, c'est un fait-que nous ne pou-
vons ignorer, car c'esr finalement noue but à iong
teflne.

lvlais si la Commuoauté doit tesrer ouvefte, elle ne
doit.sùrement pas, comme l'a precisé M. Rossi, ap-
paraitre dans l'état acnrel des choses comme ffop
ouverte.

Le princrpe que nous pouvons dà lors poser et
qui a _tgujours guidé le gouvernement frangais, c,est
que l'élargissement de la Communauté ne- peut se
faire que s'il ne compromet lyas sa marche .-n-rrunt
et qu'il ne détériore pas l'esprit communauraire. Tout
le problème est Ià. Nous sosrmes un système eo rnou-
vemenr. Nous avons déjà beaucoup de mal à proceder
eoffe nous six aux adaptations nécessaires. Ceit pour-
quoi tryt que noue Communauté n'esr pas consolidée
à l'intérieur, il y a des chances pour qu;elle ne puisse
pzur supporter un nouvel élargissement.

Nous ne devons y proceder qu'avec prudencg et
t:l*-q que cer élargissement s'effectue au prix d'un
affaiblissemeat du uaité de Rome. Nous nj pouvons
donc accueillir de nouveaux membres q,rà d.u*
conditions :

_ D'une part, Iorsque nous serons assur6 que Ia
Communauté sera assez consolidee pour supporrer
ceme dimension oogvelle sans voir ses strucrures re-
mises eo cause d'une ,manière radicale.

D'auue part, à condition d'étre assur& que Ie
flouveau membre est parfaitement decidé à accepter
toutes les règles du uaité de Rome, à jouer le ieu
sans réticence et sans I'arrière-pensée de nous uans-
former en ce que trous ne voulons pas &rg c'est-à-dire
une simple ,nion douanière, ou une zone de libre-
eclange limitée aux produits industriels.

J'ai dit au début de ce propos que je ne croyais
pas construcif de tenir la comptabilité de nos griefs
anciens. Je me défends donc de m'engager dans cette
voie. Je voudrais cqrendant rappeler auiourd'hui la
signification des événements tiui se sont'produits il
y a quelques jours chez nos amis britanniques.

Le 15 ocobre demier, l'Angleterre a porté au
pouvoir, à une faible majorité certes, fiiais à une ma-
jorité quand méme, un gouvernement travailliste. Or,
f.q"rp. de M. §Tilson a choisi comme l'un des thè-
mes essentiels de sa campagne son opposition à I'en-
uée de I'Angleterre eo Europe.

Qu'il se soit trouvé chez oos amis anglais uae
majorité pour faire coofiance à cetté fuuipe, qui ne
p^rtage rien de nos convictions eurol#ennes - tout,
au moins pour I'instant - cela prouve suffisamment
que nous avions raison de dire que I'Angleterre a'était
malheureusemenr pas pr&e à entrer en Europe. Je dis
n malheuteusemenr », car je formule ici le souhait
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que Ia nouvelle equiPe britannique revieone ur iour
r,, t* Posidons. Nous n'en sommes P-as là 9t depuis

le 15 octobre l'hypoth\ue anglaise doit étre co'n-

sidérée comme levéì, temporair€ment du moins.

Dès lors, voilà une cause de dissension qui dis-

garait, et il n'y a plus de iaison ou, cornme vous vou-

àrez, de prétexte-pour refuser d'aller plus en avant

sur ie plan de h cìnstruction politique dont ie dirai

un mor tout à rheue.

Mais en rhlité, cette question de télargissement

de la C.ommunauté pose finalement une question de

politique étrangère pour la Communauté. A de ues
^nombi.ot.t t.ptit.t, i'ai lu avec intérét dans le rap-

Dort de M. Ròssi que celui<i souligrrerait le lien es-
'sentiel qu'il y , .t ti. l'economie et la politique'

Considérer quil y a une division entre fécono-

mique et le'pdtitique, c'est une vue tout à fait arbi-

, uaiie des cfioses èt fe pense au contrairg cofilme

notre raPPorteur général, que-chaque fois^que nous

faisons de I'economiquer nous taisons en meme temPs

de la politique. Ainsì, quand nous nous.decidons les

,rns .f les autres en faveut de l'entree d'un nouveau

rnembre dans le Marché commun, notre option est

finalement politique. Chacun de nous Peut ttouver

des arguments economiques pour o-u gontr: une trou-

velle i-andidature, mais - disonsJe franchement -
ces afguments ne fecouvfeot'ils pas souvent des ar-

rières-pensées Politiques ?

En éffet, l'affirmation de Ia personnalié de notre

Communauté, sa réussite méme, comme le constate

notre raPPorteur, a créé un grald 19m9us 
politQue

à""s l.'monde. bn l'admire, mais elle inquiète' Elle

inquiète Darce qu'elle est auiourd'hui sur le plan

eco'rromiqie une 
-for'midable 

puissance, un rival po-

tentiel qui demain peut devenir un puissant inter'

locuteur politique.

Dres lots, les sollicitations dont elle est l'objet de

lz oart de l'exterieur ne sont bien souvent que des

prÀsions déguisets pour l'amener,. pendant qu'il en

est temPs encore, a ?reiner son développement inté-

rieur, vàire à le paralyser, afin d'éviter par là méme

que ne s'affirme l"tt.'p.tsot"'aliÉ politique que cer-

àirrt, .t méme parmi noe alliés, IÉuvent trouver

génante ou encombrante.

Dà lors, à travers nos choix &onomiques, en ce

oui concerne nos relations extérieues c'est finalement

È-.ooi.prio" rnéme de la place de l'Europe dans le

monde qui est eo cause.

Cette Europe aura't-elle ou non le couage de restert 
.ll.--éme sur te plan économique, c'esrà-dire de re-

fuser de se laissei diluer, paralyser ou détourner de

,o fiodire qui n'est pas seulem-et't- une banale union

douanière riais une union profonde, originale et in-

dissoluble ?

Avoir le courage de rester intransigeants, cofilme,
je me permets dele dire, not's l'avons eté sur. le maité

3e Rome, cela implique inévitablement aujourd'hui

la naissance pour dèmain d'une Europe politique qu'{l
ne faut pas seulement vouloir mais qu'il faut aussi

vouloir assomer dans tous ses droits, dans tous ses

devoirs et dans toutes ses responsabilités mondiales'

M. Corqte-Offenbach - Très bien !

M. de Lipkowski. - Je pense exprimer ici tout

haut ce qui est contenu virtuellement dans le texte

de notre raPPofteru que je félicite d'ailleurs car il
nous dit en-iésumé q,ie, sans vouloir tomber dans le

dogrnatisme, l'attirudi de la Communauté daas le

*o"ttd. et vis-à-vis du monde extérieur serait plus

claire et serait facilitée si elle s'était elle'méme rnise

d'accord sur les options de politique étrangère qu'une

amirude economi{ue solitaire finit inévitablement par

comPofter.

Plus nous irons dans ce domaine et plus nous ne

pouffons, ni les uns ni les autres, nous réfugier der'

iiere des prétextes economiques ou des discussions

techniques] car finalement nos choix seront politiques

.t .rooi aruons bien du mal àr les prendre si nous ne

nous sommes pas mis d'accord sur la politique étrafl-

gère que notrè Europe economique doit suivre'

Je reviendrai sur ce sujet lorsque je dirai un mot

de-la construction politique, mais je veux souligner

avec force qu'it faudra bien qu'un jour nous abordions

franchement ce Problème.

Dautres sujets, plus techniques cgux-!, ont retenu

fort heureusement-d'ailleurs I'attention de notre rap-

Dorteur. Il a notamment posé en termes judicieux le

problème de la dimension des sociétés eurolÉennes

àans la compétition economique qui. caractérise le

monde acruef Créer des sociétés européennes à statuts

nouveaux, dont les dimensions seraient à la mesure

de l'Europe et par conséquent de la comlÉtition rnon-

diale, esti'utt. i*pottunèe effectivement primordiale'

Au moment où se déroule la plus grande négocia'

tion commerciale qu'ait connue 1'histoire, c'est-à-dire

le Kenned.y rcrtnd,rìoih que nous Percevons combien

dans ce patlnetshi'p que nous voulons établir avec les

Etats-Unis, notre position acnrelle est inégale Par laP-
port àr la formidaÈk puissance des firmes américaines'

L'exemple si souvent cité et repris par M' Rossi

du chiffrÉ d'affaires de la Genetal Motors qui atteint

.rrrito., le double de celui totalisé Par toutes les fir-
mes automobiles européennes, filiales américaines in-

iloses, doit aous faire ìéfléchir. Nous devons remédier

à cette siruation d'infériorité tout en évitant égale-

me.rt le danger de voir surgir des mono-poles ou des

prriss"nces i-nconuòlables. Problème difficile, point

à'qritUt. ardu à trouver; quoi qu'il en soit, M' Rossi

" 
.i f. mérite de soumettre cette question capitale à

nos réflexions.
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deLiptoweki

.. 
De méme, je ne puis qu'approuver sa suggestion

d une sorte de plan eurol#en d'aménagement du ter_
ritoire, saos me dissirnuler du reste {-ue celui<i ne
pourait avoir qu'une valeur indicativè dans Ia me-
sure où il est évident que dans ce domaiag Ie dernier
mot restefa aux gouvetnemetrts.

Enfin, M. Rossi a soulevé le problème d,une action
concertée en matière de recherche scieatifique. Son
rapport a Ie mérite et le courage de tirer la sonnette
d'alarme sur Ie retard ioquiétant de I'Europe dans Ie
domaine de la recherche scientifique.

Certains chiffres sonr à ce propos plus éloquents et
plus inquiétants que de tongs iiscòurs. Aù Japon,
deux cent mille btevets ont été déposés cefte 

-année

et ce pays consacre 2,5 7o de son produit national
brut à Ia recherche scientifique. Àux Etats-Unis,
quatre-vìngt dix mille brevets ont éré déposés cette
année dont 80 Vo sont des brevets aatiànaur. En
Fraqcg nous signale M. Rossi, quarante-uois mille
brevets ont été dépocés doot seÉe mille seulemeot
d'origine nationale et dix mille d'origine cornmunau-
gire,le qui révèle un déficit comparable à celui de la
|9puftiqrg f9dér"1. allemande. La siruation est paral-
lèle dans Ie Benelux.

De tous ces chiffres I'on peut tiret la navranre cons-
tatation'que, sur Ie plan de Ia recherche scientifique

:!.rT.hplogrqug l'Europe se uouve dans une position
d'infériorité indigne de ses possibilit6 réeleì et de
sa vocation à un rayonnement mondial.

Je voudrais dire un mot également du r6le de I,Eu.
rope à l'égard des pays sousdeveloppés.

J'ai été heureux de voir notre rappoteur poser dans
ce domaine des principes à mon seos essentiels. Dune
mani&e générale, il a relevé Ia aécessité d,une action
cofirmune en faveur d'une organisation des march&
mgaliaux, ce qui pose Ia question capitale de Ia
stabilisation des cours des màtières preÀières tropi-
cales.

On n'insistera jamais assez sur I'importance de ceme
question. C'est pourquoi je repète ce que j'ai briève-
ment rruligné hier, à savoir que j'ai été su4>ris,
comrne certains autres collègues frangais, et ménne,
pourquoi ne pas Ie dire franchemenq choqué de cons_
tater que le rapport de M. Pedini, présenté au nom de
Ia commission du commerce extérièur, sur les r6ultars
de Ia conférence mondiale des Nations-unies sur le
corunerce et Ie dweloppement avait pratiquement
g,assf sou_s silence, cette question capitalè de L stabi-
lisadon du cours des matières premières tropicales.

. C:.-q.S, pas 
-Irarce 

qu'il s'agit d'une proposition de
la délégatioo, frangaise à Ia 

-C,onféresèe 
àe Geaève

qu9 celte omission me choque - vous me f,erez la
qràcg _de crofue gue je ae sois pas ercore arrivé à ce
degré de chauvinisme - mais 

-parce 
qoe I'Europe ne

doit pas Izsser sous silence ce gf,aoe p;oblème.

- Comment pouvons-nous vouloir que Ia sollicitude

{e .l'Europe soit longtemps prise au sérieux par les
intéressés, c'est-àdire les peuples sousdevebp!6, si

. nous ne sommes pas capables d'adopter une position
corìmune sur ce problème esentiel ?

Nous parloos à juste tiue de la necessité de dépas-
ser enffe nous nos égoismes nationaux, mais quel
visage aurait une Europe qui surmonterait ses égòis-

Tes aI seul profit de ce club privilégii nanti, qu,est
Ie.club des Six et qui montrerait à l'é:gzld, des peuples
defavo-rises un égo'rbme beaucoup plus choquant:
celui des riches vis-à-vis des pauvres.

(A?phadhsen entt)

Bref, il y a Ià une option d'un caractère véritable-
ment politique et je me réjouis uoe fois de plus de
voir I'approche qu'en a fait M. Rossi.

Voulons-nous, oui ou noq que I'Europe, en tant
qrr'entité, joug un ròle et. un r6le politique à l'égard
du tiers monde ou sommei-nous, au contraire, résiÉnés
à laisser 6ssgs immerrse masse d'hommes éue le champ
clos des rivalités entre l'Amérique et la Russie et
n'avoir en définitive de choix quenue Vashington
et Moscou ?

A ce propos, je crois, comme M. Rossi, que l'action
de l'Europe ne saurait se limircr au* payi africains,
mais gu'elle doit chercher à se manifester, de ma-
nière solidaire, dans d'autres régions du monde et je
pense notammeft à I'Amérique latine.

La Communauté économique a des responsabilités
mondiales, souligne iustement M. Rocsi. Je l'admets
volontiers et j'estime gu'elle se doit d'assumer ses res-'ponsabilit6 auprà de contineflm comme lAsie ou
I'Amérique latine auxquels l'Europe seule peut offrir
Ie recours à une troisième voie entre un àpimlisme
trop encombranr ou trop prépondérant et un socia-
lisme demi&e lequel se profile une tedoutable hégé-
monle.

Cette vaste tàche ressort d'une action coniuguée-
de I'Europe, car elle dépasse les possibilit6 de l;aciios
individuelle d'un pays corìme Ia Fraoce. Celle-ci vienq
vous -le savez, de témoigner d'une mani&e que je
qualifierai de spectaculairq son intérét pour l;amé-
rique latine, mais soyez persuadés qoe ce faisant elle
ne prétend oullement faire cavaliei seul, consciente
gu'elfe est des limites de toute action individuelle pour
Ia solution de ces vastes problèmes. Elle souhaitdque
I'Europe s'associe à seJ efforts, elle I'a d,ailleurs
affirmé par Ia voix Ia plus autorisée, celle du chef de
I'Etat frangais. Si; jusqu à présent, la Fnace a a$
seulg c'est parce qu'en I'abseoce de toute auue in-i-
tiative européenne, il fatlait bien que quelqu'un con-
mence, intervienne et choisisse d'affirmer 

-clairement

la vocation de I'Europe vis-à-vis du tiers monde toutentler. l: {
M. Rey, nembre ih h Comnìssìo* àe h C.EE.

: M.- peflnettez-vous une brève internrptioo, Mon-
sieur de Lipkowski ?

1
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M. de Lipkowski. - Je vous en prie.

ItL le Président - Ia parole est à M. Rey avec
I'autorisation de l'orateur.

M. Bey. - IÉs propooitions de la Commissio,n
pour taire une politique d'ensemble de la Commu-
nauté économique européenne datent du 2O iuio, 1962.

M. de Lipko\rski. - Mais elles nont pas été
suivies d'effet !

M. Bey. - Noq prar la f.aute de certains gouver-
nements.

'M. de Lidrowski. - Ce n'est pas, err tout cas, la
faute du gouvernement frangais, si Ia stabilisatioo du
cours des matières premières uopicales a été refude.
C'est une question qui le preoccupe au premier chef
et je constate que Ia responsabilité n'est pas de noue
còté.

Si aucune initiative eurol#enne d ensemble ne s'est
manifestee jusquà ce jour de manière concrète, en
dépit des souhaits dont faisait état M. Re5 n est<e
pas ptecisément parce que nous ne sosìmes pas par-
venus à élaborer une politique cortmune de la Cour-
munauté à légard de l'ensemble du tiers mondg
comme I'a prouvé le front désuni que nous avons
pr&enÉ lors de la C-onférence de Genève ?

Pour en finir sur ce point, je dirai gue la coordi-
nation de nos actions bilatérales serait certes un pro-
grès importani dan5 !r mise sur pied de cette politi-
que commune.

La Communauté européenne devrait effectivement
servir de cadre, comme le dit M. Rossi, à une coor-
dination de plus en plus étroite des relations bilaté-
rales que les Etaa membres peuvent enuetenir avec
les pays en voie de développement, faute de quoi nous
risquerions de voir se developper des cocrcurrences
inutiles ou des surenchères nuisibles.

Toutefois Monsieur le Rapporta:r, il ne faut pas
se dissimuler la valeur de taide bilatérale, ne serait<e
que parce qu'elle donne des moyens d'action finan-
ciers accrus dans ces gays.

Si, en se tenant au niveau acnrel on voulait, par
exemple, substituer a I'aide bilatérale frangaise une
aide multilatérale, il faudtait multiplier celle<i dans
des proponions fort importantes. Mais alors, les Etas
membres seraient-ils disposés, dans le cadre multilaté.
ral, à supporter ces charges accrues ?

Je formulerai une autre remarque à propos des
investissements eurolÉeos dans ces pays sousd&e-
Iopp6.

Notre mpporreur a justemerrt souligné que les
problèmes du developpement ne seront pas r&olus
par Ia seule action des pouvoirs publics. La pn lt

plus importante des moyens nécessaires devra donc
provenir des investisszurs étrangen, donc européens.

'Or, il est évident que ces pays du tiers monde étant
souvent instables politiquement, ils ne sont faits ni
pour artirer ni pour rassurer nos investisseurs privés.
Ceux-ci ont besoin d'uo minimr,- de sécurité pou
leurs capitaux; c'est Ià une préoccupatioo bien légi-
time. D'où Ia necessité absolue d'érudier sur le plan
européen un système de garantie des investissements,
et j'ai relevé avec intér& cette suggestion dans le
rapport général Je pense que le Padement européen
serait bien inspiré de se saish de.cette question.

Mais tout cela suppose que nous assumions Ie pro-
blème du tiers mondq au lieu, comme le dit M. Rossi,
de le subir.

Définir une politique conìmune dans ce domaing
c'est définir dans ce vaste secteru la politique étran-
gère de la C,ommunauté.

L'une des grandes puissances economiques mon-
diales, I'Europe, n'aurait-elle pas de politique étran-
gère ? demande lvL Rossi dans une forrnule saisis-
sante. Il nous dodne €n tout cas ure salutaite legon
de hardiesse, en souhaitant que nous prenions enfin
des initiatives communes au lieu d'agir eo désordre et
d'attendre d'éue sollicités.

Mais cette initiative o<ige que nous soyons vrai-
ment préts à restituer à lEurope un ròle mondial
C,omme notre rapportzur, je me demande si nous
sorìmes vraiment décidés àu jouer ce ròle.

J'arréte ici l'énumération des points gui m'ont
parus imponants. Elle n'est point limitativg car le
mppoft en comporte beaucoup d'autres. Mais ie ne
veux pzls surcharger mon prolros et je m'en tiens aux
problèmes gui comptent, à mon sens, parmi les plus
essentiels.

J'en viens à ce qui me paralt mériter dans ce rap
poft un exameo plus critique.

Notre rapporteru me paraìt insister insuffisam-
ment sru la question fondamentale de la politique
agricole commune et srutout des prix agricoles com-
muns. Certes, le rapporteur trairc de cefte question
assez longuement, mais il I'a clas#e de manière in-
attendue sous Ia rubrique . Le Marché commun se

complète », alors qu'elle aurait trouvé plus logique-
menr sa place sous Ia rubrique précédente, intitulée
. Le Marché commun srarque le pas r.

Òette question est fondamentale pour favenir de la
C-ornmunauté, à tel point que je suis convaincu que,
de cette solution du problème agricolg dépend fave-
nir ou l'echec de l'ensernble du Marché commrilL
Ausi, aurais-ie souhaité que ce ptoblème fùt mieux
mis en valeur dans le raplnrt qui aurait dù considérer
sa solution corDme une priorité, sinoo comme Ia
priorité.
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. Le problème est rrop connu pour que ie m'y arrarde
Iongrrement. Je rappellerai seulement qu'il'a deux

.aspects : l'un intérieur, I'autre extérieur.

Sur le plan intérieur, il conditionne tour l,avenir
et Ie développemenr du Marché cornmun. Un pays
coflrme la France, qui a accepté sans réticences àe
prendre le risque d'ouvrir ses fiontières aux marchan-
dises industrielles éuangères, souffre considérable-
menr du retard apporté à Ia mise en ceuvre de la'politique agricole commune. Il en souffre davantase
que les autres, pour des raisons que vous coniraissL
bien: il compome le plus fort pourcentage d'agricul-
teurs dans sa popuJation : 26 %. 1

-. _L'intér& primordial que repr&ente pour rro,]. p"y,
l'ecoulement préférentiel de ses produits agriioles
dans la Communauté est trop connu pour que j'in-
siste. Je sais que ce problème est diffièile. CLst pré-
clseme.nt potu cerre raison qu'il a eté uaité sans trop
de précisions dans le trairé de Rome. Il est mémì
probable que si, lors des négociations qui ont abouti
à. la signature du traitg on avait voulu étre trop pré-
cis, on aurait échoué.

Je sais aussi que ce problème ne nous concerne pas
seulement et qu'il soulèvq pour nos amis Allemands,
des difficultes auxquelles je suis parqiculièrement
attentif. Mais, de toute fagon, ce problème doit étre
résolu, car il constitue, d'abord, l'originalité de notre
Communauté et créerait, ensuite, si on le Iaissait sans
solution, un climat irrirant pour tous les lnrtenaires.

Ce problème intéresse toute la Communauté écono-
mique européenne, car, de sa solution, dépend la co-
hésion que pourra manifester la Communauté vis-à-
vis de I'exérieur. Une grande victoire de I'esprit
corrmunautaire a été remportée lorsque notre Com-
munauté a confié, à la Commission, à I'unanimité, le
soin de traiter en son nom dans Ia négociation his-
torique qu'est le Kennedy round, Mais à quoi aura
servi cette victoirg puisque nous avons choisi un né-
gociateur unique et que, dans le méme temps, nous Ie
privons d'une arme essentielle dans Ia négociation,
c'est-à-dire un prix agricole corìmun ? M. Mansholt,
au talent duquel je tiens à rendre hommage, nous en
a d'ailleurs avertis; commenr pourra-t-il longtemps
fahe face aux demandes américaines s'il ne peut s'ap-
puyer sur ce prix européefi qui seu! peur petmettre
à noue Communauté économique eurolÉenne de se
placer dans une position de force pour faire aboutir
les négociations tarifaires ?

Or, notre cohésion dans ces négociations est plus
que jamais nécessaire, car en ce moment méme, nous
sornmes soumis de la part de nos amis américains à
une pression redoutablè qui se manifeste à propos de
la grande bataille des listes d'exceptions. Nous savons
tous que Ia délégation américaine a pris à Geneve
une position désinvoltg pour ne pas dire plus, en
liant le dép6t de ses listes à la realisation de,progrès
importants dans les discussions agricoles.

En fait, nous voyons bien quel serait le but de
ceme opération. En bloquant le dép6t des listes, les
Américains pourraient casser le plan Mansholr pour
le Kenned,y-ro*nd,, car, en ràlité, ils ne peuvenr pas
prendre les engagernents de blocage des prix gue ce
plan comporrc. Leur objectif seraii de limiter Ié plan
Mansholt aux céréales et, poru Ia plupart des auues
produits, d'en revenir aux simples engàgements doua-
niers. En fait, ce qu'ils souhaitent, c;esì en rester là
et ne prendre auorn engagemenr de production ou
d'organisation des marchés. La récentè décision du
Cotrgrès de recontingenter les importations de viande
què l'adrninisuation se vanait d'avoir libérées, ua-
duit Ia violence de Ia poussee protectionniste qui se
manifeste outre-Atlantique.

Aussi, denière la querelle de ia date du dép6t des
listes, nous reffouvons une fois de plus ce problèine
de la négociatlon agricole. Nous Ie retrouvons non
seulement vis-à-vis du Ketnedy round, mais encore

- cela nous a été dit ce matin à Ia commission des
pays en voie de développement - vis-à-vis de l'exté-
rieur et, une fois de plus, vis-à-vis des négociations
avec les pays de I'Est africain.

Ici se pose d'ailleurs la question du niveau de ces
prix communs. Si ces prix devaient s'établir à un
niveau élevé, le Marché commun serait menacé de
voir des garanties quandtatives d'accès données à un
cerain nombre de pays extérieurs à Ia Communauté
économique eurolÉenne. Ainsi que I'indiquait recern-
ment M. Pisani:

u Si, contre la position frangaise, l'unification des
prix européens se faisait à de hauts prix, on don-
nerait raison aux A,méricains qui demandent des
débouchés garantis '.
Notre intér& commun est donc que les prix euro-

péens soient des prix moyens, faute de quoi tout le
Marché commun serait mis en cause par les pressions
extérieures. En bref, se meftre d'accord sur des prix,
se mettre d'aecord sur des prix moyèns, telle est pour
I'instant, pour Ia Communauté écooomique euro-

1Éenne, la grande et urgente décision qui permettra
à la fois de maintenir sa cohésion intérieure et de
résister aux assauts de I'extérieur.

J'en viens, pour conclure, au problème tant débatnr
de l'union politique de l'Europe.

Je suis bien d'accord - et ie l'ai dit - avec noue
rapporteur lorsqu'il s'élève contre une distinction ar-
bitraire entre l'Euope politique et I'Europe écono-
mique. En fait, ces deux sortes d'Europe n'en font
souvent qu'une dans Ia mesure où il est bien vrai que
les decisions économiques d'un cenain niveau impli-
quent trà vite des choix politiques. Et il est égale-
ment bien vrai que plus la C-ommunauté economique
européenne progressera, plus elle tendra vers sa réa-
lisation finale, plus ces ultimes étapes économiques
ne poturont finalement étre franchies que par des
choix sur Ie plan politique. Autrement dit, la pour-
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suite de l'intégradon economique exigera en peflna-
nence l'intervenrion d'une volonté politique.

Ces notions sont tellernent évidentes qu'il serait
parfaitement arbitraire de distinguer deux sores
d'Euro1Éens, d'un c6té des Européens complers, c'est-
à-dire ceux qui ont conscience de la finalité politique
de notre entreprise, et, de l'aure, des moitiés d'Euro-
péens, qui siégeraient sur ces bancs, qui ne s'en tien-
draient qu'au plan economique et refuseraient de dé-
boucher sru une construction plus vaste, c'est-à.-dire
l'Europe politique.

Ramener le problème à des données aussi simplis-
tes ne parait pas digne de ce vaste débat. Quant à
nous, nous savons lnrfaitement que poursuivre l'inté-
gration economique sans rapprocher en méme temp,s
les politiques irait à l'encontre de nos propres inté-
réts, car cela risquerait de créer entre les pamenaires
des inégalités à la longue intolérables.

C'est ainsi, pour ne citer qu'un exemplg que l'ac-
tion diplomatique de certains Etats comrhe la France
peut les amener à accepter en matière de défense ou
d'aide aux pays sous-developpes des charges que
d'autres ne supportent pas. Ces inégalités ne sauraient
se prolonger sans entrainer à rerme des ràctions dans
le domaine economique.

Mais surtout, nous savons parfaitement que, poru
certains de nos partenaires, I'incitation economique
ne suffit pas. Nous savons que leur adhésion à l'Eu-
rope répondait à des motifs beaucoup plus politiques
qu'economiques.

La véritable finùité du uaité est à leurs yeux de
nature politique er nous devons en tenir compte.

Dès lors, la question qui se pose est de savoir com-
ment rétablir cete dynamique politique.

Une première approche du problème consiste évi-
demment à utiliser et à tenforcer l'organisme euro-
y'een qui a parfaitement réussi, c'est-àdire la Com-
mission. Par un penchant tout à fait natu.rel, auquel
d'ailleurs ootre rapporteur a cédé, on peut considérer
qu'à cette C,ommission revient le r6le essentiel en
matière politique. Celle<i a joué un ròle remarquable
et bien souvent decisif, si bien qu'on peut ceftaine-
ment penser qu'elle est toute désignée pour, voir ses

comlÉtences élargies au domaine politique. Certains
voient déjà dans ceme C-ommission et surtout aprà
l'étape de Ia fusion des executifs l'amorce d'une sorte
de gouvernement européen pouvant petit à petit im-
poser ses decisions aux différents gouvernements na-
tionaux.

Ce n'est certainement pas la France qui pourrait
méconnaitre l'importance de la Commission. Elle se

félicite du r6le joué par celle-ci et elle se félicite
également d'avoir été toujours en pleine harmonie
de vues avec elle.

Cependant, il faut bien se rendre compte que pour
I'instant - 

je dis bien u pour I'iastan6 ', car il est

possible que, dans une étape ultérieure, nous puis-
sions arriver à donner à la Commission ce ròle - si
ceme Commission a pu jouer le ròle éminent et capital
que nous savons, c'est peut-étre moins à son carac-
tère supranational qu'elle le doit qu'au fait que les
hommes qui la composenr sont des hommes éminents
qui ont été assez réalistes pour tenir compte des dif-
férena interéts nationaux et rechercher des compro-
mis acceptables par les gouvernements intéressés.

M. Poher. - Et qui avaient une certaine indé-
pendance à légard des gouvernemenrs.

M. de LipLrowski. - J'y viendrai, cher Monsieu:
Poher.

Je ne puis mieux faire ici que de citer une phrase
de M. Marjolin ecrite dans un article de La Reaae
éconorùque en 1958:

u Il ne suffit pas de donner les pouvoirs à un or-
gane pour que celui-ci les exerce. Effectivement, il
faut encore que ces pouvoirs correspondent à la
nature des choses.,

Dans l'état actr.rel des choses, qu'on le déplore ou
qu'on l'approuve, c'est aux gouvernem€nts que reste
le dernier mot. Par exemple, si la Commission -quelle que soit l'indépendance dont vous parlez, Mon-
sieur Poher, et dont elle peut jouir à l'égard de ces

gouvernements - si la Commission dis-je, avait pré-
tendu imposer àr certains son point de vue, sans tenir
compte des intéréts considérés par les gouvernements
coflrme essentiels, je pense que ce n'esr pas yar l^
simple vertu de son cuuactère supranational qu'elle
aurait pu aboutir. Il est probable que la Commission
n'aurait pu, ptr exemple, faire accepter par le gou-
vernement fédéral allemand un important abaissement
des prix agricoles sans compensation.

Je voudrais faire ici une remarque incidente, mais
qui me parair importanre. Notre rapporteu a juste-
ment souligné que la règle de la majorité est la piàe
,maitresse du traité qui, gràce à elle, est un texte d'.in-
tégration et non de coopération.

Nous devons, et c'est bien le sentiment du gouver-
nemenr frangais, nous en tenir fermement à cette
règle et l'appliquer le moment venu. Je dis o l'ap-
pliquer le moment venu », car je sais que certaines
déclarations du ministre franEais des affaires étran-
gères dans un récent débat à l'Assemblee nationale,
ont fait l''objet d'interprétations erronées.

M. C-ouve de Murville n'a jamais indiqué que la
France se déroberait le moment venu à la règle de la
majorité. Mais nous devons savoir qu'il en va de cette
règle comme des décisions de la Commission et
qu'elle ne lleut effectivement éue appliquée qu'à Ia
condition de ne pas l'étre avec trop de brutalité con-
tre Ie partenaire mis en rninorité.

Ce n'est d'ailleurs pas moi qui le dit ; c'est bien,
me semble-t-il, I'avis de notre rapporteur général,
M. Rossi:
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« Tour mfu.Dj$ne suplaoarional - et Ia règle de
Ia majorité en est uo - ne porura fonctionner qu'à
condition de ae pas devenir un instrument syité-
matique de coercition envers I'utr et I'auue des
partenaires, car I'Europe ne se fondera pas sur le
coercition, mais finalement sur le conseotemeot
commun. »

M. Po[er. - Mon cher collègue, me permeftez-
vous de vous interrompre ?

ItL Ie Président. - Je vous demande de laisser
parler l'orateur. M. Deringer a déjà manifesté le dé-
sir de poser uae questioa à M. de Lipkowski que
j'invite à pousuivre son exposé.

M. de Lipkowski. - Je vous remercie, Monsieur
le Président

Si donc nous devons encoutager le r6le de la C-om-
mission, il ne faut cependant 1ns croire que I'Europe
politique naìua i>ar la simple vernr de Ia uansforma-
tion d'une C-ommission eo une sorte d'exécutif poli-
tique euopéen. Je le soulignais à l'instant, peodant
un long momenr encore, qu'on le déplore ou qu'on
l'àpprouvg - ceci est ute constatatioo er noo un
jugement de valeur - les Etats auront eocore un mot
decisif à dire.

Lorsgu'on avance use telle affirmation, je sais bien
qu'on choque ceftains esprits comme celui de notre
excellent collègue M. Poher qui'est un eurol#ea par-
faitement convaincu. Je suis fnppé de constater en
effet que pour beaucoup, parler du ròle des Etars
dans la situation acflrelle, esr synonyme d'une oppo-
sition à l'Europe.

Pourtant, rour ce qui a été fait jusqu'ici sur le plan
eurolÉen l'a éé par la volonté des Eats et il o'existe
donc pas cette antimonie artificielle entre Ia reaction
des Etats et l'ideal européen.

Noue rapporteur a jusrcment souligné l'importance
du C-onseil de minisues. lvlais qu'est<e donc que ce
Conseil de minisues sinon, finalemenr, Ia repr6en-
tation des Etats ? Or, l'imporrant est de savoir si le
Conseil se compofte véritablament costme uo organe
communautaire. S'il ne le fait pas, alors Monsieur
Poher vous avez raison, er cerxx qui disent qu'on ne
peur faire progresser l'Europe taor que les Etats ne
se. seront pas complètement effacés ont également
rarson.

Mais il me paralt que tel n'est pas le cas ou du
rnoins que tel n'est pas toujours le cas. Notre rappor-
teur a indiqué avec raison que des lenteurs se sont
manifestées, regrettables et inquiétantes, dans des do-
maines importants conrme la politique énergétique
cofiìmune et les uansports. Je me demande si cela
ne tient pas à Ia nature des choses, à la complexité
de ces problèmes et si un otganisme supraoational
agissant seul aurait pu les r6oudre.

!a rwanche, M. Rossi a fait une coostaratioo qui
m'a panr exuémement importante: il a souligné que
le Conseil ds minisrs5 avait joué loyalement le jeu
et essayé de trouver le chemin commutraurùe dans
uois domaiaes essenriels, la politique.agricole com-
mune, en dépit des difficultés que j'ai sigoalées, Ia
lutte contre l'ioflatioo, et ce domaine énorme qu'est
Ia négociation Kennedy.

Trois domaines fondamentau:g uois domaines tests
de I'esprit européen, la preuve est à ce tiue faite que
le Conseil de rninisues a bieu joré le jeu de I'Eruope.
Les Etats, lorsque I'Europe était en caui'e, ont choisi
de Ia construire er noo pas de la déuuire. Cela suffit
à ptouver combien ces querelles d'école pour ou con-
ue la supranationalité song artificielles.

lvlal$é ule supranationalité eocore insuffisante et
n'ayant comme ciment que la boane volonté des
Etats, I'Europe a résisté à toutes les temlÉtes, elle a
méme progressé daas des domaines aussi décisifs que
jai mentionn&.

Mais, bieo sfu, cela ne signifie pas que nous de-
vons en rester à ce stadg je le concède volontiers. Cela
signifie que nous devons tendre vers la recherche de
cette volooté corunune qui s'imposera un jour aux
ràctions nationales. i

Alors, comment y tendre ? Eh bien ! il faut eocou-
lager ce qui existg Cest-àdire développer chaque
fois que c'est possible I'approche communautairg et
lorsque ce n'est pas poesible, ne pas se lamenter, ne
pas se dire que I'Europe est perdue, ne pas en pro-
fiter pour oe rieo faire, mais, au conuairg préparer
un nouvel élan des esprits communauafues Var lz
coolÉration.

Il faut commencer par le commencement et chacutr
se rend bien compte que vouloir dès maintenant ins-
taurer utr pouvoir politique supranational, c'est zup-
poser le problème résolu, c'est supposer d'ores et déjà
l'existence d'une solidarité européeone plus forte que
les intéréts nationaux. Malheureusement tel n est ps
encore le cas. Les FranEais à propos de Ia force de
frappe, les Belgc sur le problème linguistique, aos
arnis Allemands sur Ie problème de Ia réunification,
accepteraient-ils une decision politique de leurs cinq
partenaires conuaire dans ce domaine esseotiel à leurs
seotiments profonds ?

La première étape consiste donc à o-ener peu à
peu les peuples et les gouvernements à acquérir des
réflexes communs sur des problèmes communs. Il est
en effet imposible d'edifier une Europe politique
sans s'éue au pràlable mis d'accord sur Ia politique
que cefte Eu:ope devrait suivre.

L'idée que se font les EuolÉeas du ròle de I'Europe
déterminera I'avenir de sa consuuction. Or, féhbc
ratioa d'une politique européenne commuoe ne
pourra éue menée a bien qu'à panir dune confron-
tation permanente au sosrmet. Il y a dooc une Europe
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politique immédiatement possible, celle qui consiste
à monter les mecanismes de coopération, à les metue
en place, ainsi que des mécaoismes de consultation à
l'echelon gouvernemental, en vue d'expliquer, d'har-
moniser et demain d'unifiet les différènts points de
vue de politique éuangère.

Pour faire cette Europe là, il faut d'abord en lnrler,
et nors déplorons que les projea de coopération poli-
tique aient été abandonnés depuis le 17 avll,l 1962.
Nous n'avons d'ailleus iamais cessé d'iodiquer que
nous étions préts, à tout momenr, à reprendre les còn-
versations à ce sujet avec oos partenaires, car rien
n_e1t plys 

-stérile à noue sens que cete politique de
chiens de faiènce qui se regardent immobiles.

(Applardhrcruents)

Je suis trà sensible aux applaudisements qui
viennent des bancs du groupe démocrate-chrétien
(Sowhes).

Un nouvel espoir est en train de se lever et d'ail-
le-urs cette attitude prouve que nous ne som{nes pas
si loin les uns des aumes ! Tout d'abord nous sommes,
je I'ai dit, dégagés du prealable de l'hypoth\ue an-
glaise et, certe pomme de dirorde étant ecartée, il
n y a plus de raisons de ne pas reprendre ensemble
notre marche en avaot.

En second lieu, le caractère passionnel de notre
débat sur l'Europe politique a fort heureusement
tendu à s'esromper ces derniers temps, chacun étant
d'accord, du moins je l'espère, pour laisser de c6té
ces querelles d'ecole sru une Europe supranationale

9u uae Europe des Etats, et pour reconnatue qu'il
faut, sans plus attendrg edifier lEurope des ràlités.

C'est d'ailleus l'esprit qui, me semble-t-il, a animé
noffe rapporteur général et c'esr pourquoi des évolu-
tions fort heureuses viennent de se produire; je veux
notuunmenr parler de celle de M. Spaak.

Nous disons en France, vous le savez, qu'un homme
politique a le choix enue deux attirudes: se redire
ou se conffedire. M. Spaak, j'en prends acre avec beau-
coup de satisfaction er sans ironie aucune, a choisi de
ne pas se redire, en d'autres termes de ne 1ns rester
intransigeant sur l'état de supranatiooalité immédiate.
Est-ce à dire qu'il se soit pour autant contredit ? Je
ne le crois pas. Il a seulement renu compte de l'évo-
lution des choses et, en homme d'Etat averti qu il esr,
il en a tiré l'enseignement qu'elle compotte. C'est bien
d'ailleurs s'adapter à cette évoludon que de declarer,
comme il l'a fait devant le Conseil de lEurope : Main-
renanr, que prà de quinze zrns sont pas#s depuis que
les premiers débats ont eu lizu daris cette salle, nous
devons nous demander si nous ne devrons pas redres-
ser quelque peu nos perspectives historiques.

Mesdames, I\iessieurs, jusqu'ici nous étions tous
d'accord, sauf ceux, de moins en moins nombreux, qui
nous font des procès d'intention, sur le but. Le but,
c'est Ia fédération européenne et nous en sortmes
bien d'accord.

(Appladitseme*ts)

Les prémisses de cet accord se manifestent ici !

Mais nous divergions grandement $Jant arrx
moyens. Or, voilà qu'il semble que nos conceptions
soient sur le point de se rapprocher sur les moyens,
dès lors que ceux que l'on soul4orinait ont fait la
preuve qu'ils jouaient le jeu cortmunautaire du traité
et que les autres onr pris conscience, dans des domai-
nes aussi graves que la diplomatie ou Ia défense, on
ne pouvait encore confier ces moyens à uo organisme
communautaire.

Je crois que personoe ici ne pourrait croire que
nous pourrions, dans des domaines aussi im1»rtants,
déléguer immédiatement nos différentes souvèrainetés
nationales. Mais noue but est certainemeot d'y parve-
nir, de ràliser cette fédération européenne àont j'ai
parlé. Nous n'y parviendrons que par approches suc-
cessives, qui passent nécessairement W b coopération
en matière -politique.

Or, pour organiser cette coopération, nous ae som-
mes nullement démunis et nous pouvons mème éue
unis.'Nous avons, en effet, à notre disposition deux
instruments que, dans certe atmosphère passionnelle
qui s'était étendue sur notre C-ommunauté, nous avons
quelque peu oubliés. Il suffit de les animer, de savoir
s'en servir.

Ces deux instruments soot d'abord une uès impor-
tante declaration d'intention : la D«,laration de Bonn
de juillet 1961. Je suis bien d'accord avec M. Rossi :

elle constitue une base de départ extrémement i-por-
tante. Elle affirme sans ambages la volonté des Six
d'organiser une union politique et en jeme méme les
bases de manière précise.

En secoad lieq il y a eu le plan Fouchet qui a été
rejeté dans les circonstances que oous savonri: pour
les uns, il était uop ambiteux, pour les autres iosuffi-
sant. Mais il a un mérire c'est qu'il existe et qu'il
peut constiruer la base de départ d'une nouvelle àis-
cussion.

Il'peut la constiruer, si cenains d'entre nous - ie
parle ici en mon nom personnel, je le precise - doo-
nent les apaisements nécessaires, en cè sens que cer-
tains des organes du plan Fouchet devraient Je situer
à l'intérieur et non à I'extérieur de la C.ommunauté.

D'ailleurs, c'est me semble-t-il, ce que M. Spaak
avait dans l'esprit lorsqu'il a presenté la proposition
qu'il nous a faite à. l'occasion de Ia #ance de l-Asem-
blée de l'Union de I'Europe occidentale.

Sans piéjuger le résultat de ces éventuelles conver-
sations, on pourrait irnaginer que, à partir de cette
base de discussion, cette coolÉration 

-pourrait 
s'ins-

taruer notarnment dans le cadre suivant: un conseil
réunissant régulièrement les chefs d'Etat et de gouver-
nement des six pays, uo secrétariat perrnanent propre
à assurer Ia continuité de leur action, une commission
politique chargée de préparer les décisions du conseil
et d'en conu6ler l'execution'
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de Lipkoweki

Je répète qu'àr mon sens cette action des Commis'
sion de Bruxelles comme celle du C.onseil de minisues
de la Communauté ne devraient pas ètre entravées,

mais, au conuaire, devraient éue renforcées par la
création de cette union.

Je ne vois rien de choquant non plus dans les

aspirations qui tendent vers une extension parallèle

des pouvoirs du Patlement euoPéen. Je dirai que cette

assemblée doit de plus en plus abandonner s€s préoccu-
pations techniques et retrouver un ròle politique. Nos
iraruux, quelle que soit leur valeur uès grande, à

laquelle il convient de rendre hommage, ont troP
tendance à s'entourer d'une sorte d ésòtérisme qui fait
que l'opinion s'en écarte ; lorsque lon me dit gue

l'opinion- publique a les yeux fix& sur les travaux
du Parlement européen, je me permets d'éue scepti-
que, en raison méme de leur trop grande technicité.

Au lieu de nous diviser sans cesse sur cefte ques-

tion de l'élection du Padement européen au suffrage
universel direct, qui, à mon sens, ne résout pas tous
les problèmes, c'est vers un nouvel aspect des ffavaux
de notre Parlement que nous devrions nous orienter.

C'est aspect, je voudrais le définir en quelques

mots: renforcement du contròle budgétaire, extension
des consultations sur les problèmes imponants et no-
tammeor les problèmes de construction politique,
ainsi d'ailleurs qu'il est expressément prévu dans la
Déclaration de Bonn que i'ai citég necessité pour les

gouvernements et les commissaires de présenter régu-
lièrement les programmes d'action, intensification de

la procédure des questions avec débat, explication
devant le Parlement des raisons qui ont poussé le
C,onseil ou la Commission àr ne Pas tenir compte de
ses avis.

Je le répète, d'une manière générale, je pense que
notre Parlement devrait retrouver une perso,nalité, un
aspect plus politique.

Mieux que ces élections au suffrage universel direct,
cette compétence politique du Parlement serait de
nature à attirer sur notre assemblée I'atteotion de I'opi-
nion publiq\re et à la rendre sensible, comme nous
Ie souhaitons tous, à cette notion de l'Europe.
' En m'excusant de la longueur de ce propos, mes
chers collègues, je terminerai prar deux remargues.

La première, c'est que je n'approuve pas la dis-
rinction que m'a paru faire M. Rossi entre une
Europe-troisième-force et une Europe partenaire-égal.
M. Rossi nous a dls I « Europe panenaire-égal, certes.
Europe-troisième-force, c'est. me semble-t-il, la con-

'cq>tion du gouvemement franEais. , Je ne suis pas
d'accord.

Ce sont là des distinctions trop subtiles et c'est
peur-étre le fond du débat. Si nous voulons faire une
Europe qui vaille la peine d'exister, il faut que cette
Europe ait une personnalité telle qu'elle n'aplzraisse
pas comme le sujet de son partenaire. Une égalité

des droits que nous recherchons tous supl»ose aussi

une certaine originalité dans son comPoftemeot Poli'
tique à l'égard du monde.

Ce serait renforcer I'Alliance atlantique, cette al'
liance qui reste notre chatte, notre base, notre ciment
à tous et non l'affaiblir que de Pensff que l'Europe
puisse jouer un ròle original dans le monde. Qu'oo
l'appelle uoisième force ou non importe peu, mais
il est de l'intér& des Alliés que si l'uo deux ne rfusit
pas dans un secteur du mondg uo autre Allié occiden'
tal puisse offrir des solutions de rechange. Je ne crois
pas qu'il soit de l'intér& des Alliés que tous soient
compromis dans des échecs inévitables, puisque d or'
dre humain, dans tous les sectzurs du monde.

Par con#quent, cette Europe à relation égale avec

I'Amérique ne doit pas craindre d'affirmer clairemeot
sa personnalité et, souvent mérne, l'originalité de sa

diplomatie. Peut-étre est-ce ceh qui, au food, nous
sépare réellement ou peut-&re la crainte de voir cette
Europe s'affirmer. Peut-éue ne sofltmes-norrs Pas assez

conscients de ce que nous rq:r&entons. lvlais ie suis
persuadé que nous le deviendrons gràce à uo senti-
ment que je dois d'exptimer.

Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Ii raPPor-

teur général lorsqu'il nous parle d'un danger du natio'
nalisme europeen. J'aimerais d'abord savoir si, dans

le monde actuel, tous les peuples ou grouPemeots
de peuples ne sont pas animés par un nationalisme
national.

Il y aurait d'un còté, à entendre certaios, une asso-

ciation philantropique, des pays complètement désinté-
ressés, ne pensant jamais àr leur intérèt personnel, et,
de l'autre, des peuples uniquement mus par des iné
réa nationalistes. Cette vue me parait simpliste. Je
crois qu'il existe, dans soo serut le plus noble, le
plus acceptablg un nationalisme américain, fier de ce

qu il représente, fier de ses uaditions de liberalisme
et d'humaoisme, et qu'il existe, à I'inverse, un natio'

, nalisme soviétique, fier de ce qu'il a construit et se

référant sans doute à I'ancienne et grande Russie.
Pourquoi n'y aurait-il pas entre les deux un oatio-

nalisme européen, ceftes, pas aussi éuoit que les natio-
nalismes nationaux, mais un nationalisme tel que
I'Europe n'ait pas à rougir en affirmant sa fierté de
ce qu'elle a été et de ce qu'elle doit éue demain ?

(Apph*dhsenonts)

IlL le Président - Je remercie M. de Upkowski
de son eiposé et lui demande s'il veut.bien auto-
riser M. Deringer à lui poser rure questio[

M. de Lipkowski. - Très volontiers !

lltl le Président - La parole est à M. Deringer.
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, .Ma prèmière question est h *l"tot": M. de
Lipkowski et ses ,mis estinent-ils Ésdsre fiÌIs que l

. rlen, dans l'évolution politiqrr ultériare, DÈ ?ourrr
avoh pour effct daffaiblic lcs C;oinmur*ua& oris-
dnte ef de porter aceinte à lcurs flrcia ?

Ma deuxièrne quesdoo est celle+: i'approrve lt{. de
Upkowski lorsqu'il dir que s'agissont de fÉvolutioo
pdlitique, il faut laisser de 96té les quetelks d'eohs.
je oe me préoccupe guère des mots tels que celui de

'ir4praoationalité; ee qui rnintéresse, c.e sdnt là réa-
' liÉ. Puis-ie ea. ooclure que À{. de Lipkowski et ses

rmi! soot d'rvie quc les Conouoaug& exisientes'ont
' déià feit dsns faccomplisscmeat de lel:rs tAÉes éco'

nomiqucs des prqgr& tels qu'un élargisscoÈnt des
pouroirs politiques s'impme ? Ccsg en @ut ctsl ce que

i'ai cru comprcodre.

Ep voici ma uoisième questioo: i'ai &ouÉ avec
. un intéqét tout particulier lep, déclarations de $. de

, Upkowski sur h renforcemeat des porvoits du Parle-
. mèat Puis-ie lui demander de mc ptéciscr si Cest-là

' nqa sulernent son opinim pecsooaelle et celle de see

amis ici préscnts, mais aussi celle de soo garuverne

,' mÉot ? Pouvqqs,oCIE escompter que soo gurvirme
- meDt vorctlr en'ce tens au C.onreil de miaisucs ?

m le Pr6sident. - Metdernes et Messieurs,
M.-Deriager m'a demandé de powoirpocer une ques- '

, òo et il en a po# trois.

' M. de Lipkowski a exlnsé soo Polnt de vue. & n'est
pas dumge que l'on.demande.eqflrirc à Én onateur

\ soll oPmt@ $II cettames gue§uoo§'

' Ia parolc'est à M. de Lipkowski, qui désire toute-
fois répoodre tunmédiatemeat à M. Deringet.

c uàc tluté bieo fiangaises.

ffi. de Ltpftowski. - Je vous remercig Monsieur
. lG Ptésident, de m'tutoriser à répondre immédiate'

ment, cer ie ne tiens ps a avoir lair de me dérober.

Lcs trois questions Posées Par ootre collègue sont
particulièreoeot intéressantes.

Voulons-uow reneure ea cruse les instiartions qui
exisrcat nu lc phn é<omoique ? C-ertes' noo.! J'ei
mtme piis la précautioo daas mo ProPo§ d'iodiger

, quua- oooveou pho politique ae dcrnit ccraiNr
Àmt por s fairè eu déuinent dcr instiaxious exk'

::' .Eoterosis dsvnit aucoutire lea mp[&er.

D'autre parq .pcrrt-on egvisagci une'ertensioa des
po ,uwirs politrq,lcs pour les Éches éconosriques de
h Communauté ? Bien s0r ! Je crois avoir dit que
àxre approche du problèmg devait éuè-caracÉGee
par daxA&narches. Je dis qu'il faut développer cba-
que. fois que Cest lnssible tout ce qgi est cornpu-
aauuire.'Bien s0r, les tàches écouomiques de la Com,
munaut(. rev&iront de plus eo Éus un aspect poli-
tique et lorsqu'il est pmsible de'prendre des positiod
,pglitigues dam ce cadre-là ie réponds affirmartive-
ment

Pnr cooue, .j'exdus cetge éventualiÉ dans les cas

où Cest manifestement imposible, par cemple s'il
dCgt des questios de déferise extériewe et de poli-
eiqpe étrangère.

Eo ce qui coaceme I'entension du pouvoir euro-
péeo, j9 préfère lnru l'instaot je t'ai dit -Ia procédure que je vieos d'iodiquer à celle de félec-
tioo au suffmge univorsel direct, à laquelle je ne

@uve pas de sens tatrt que I'on n'a Pas procédé à

l'extension doot fai parlé.

Dautre part, I'opposition qr.re ie'nourris à légard
de l'élection au suf,frage uoivetsel diqect vienf du fait

. que.lle risque de déflorer une idee fon intéressante.
' En Gffét,'da[s cette consuuctios eurolÉenne, il faut

se garder de vouloir étre atteint 1nr ffoP de perfec'
tiooaisme qui trrut parfois cqmpromettÌe,fidée elle-
méms

Vouloir- élite dès maiatenant notrel.Padement au

suffrage universel direct risque ulr iour lorsque .le
mofil€tlt §eta venu - et à moo seo§ il ne rest encoEe

- de compiomettre I'idee, car il n'est Pas {hé pour
délibérer còmme un parlertent élu au'suffrage uni'
ver.sel direct.

Cela éant, il faudrait dà mainteqant procédet à

foxteasion des pouvoirs dans les directions que i'ai
meationnées. Au demeurant, ie crois pouvoir dire
que tous mes amis de la malorié de fAssemblée na'

. tlonsle soot absolumeat d'accord avec moi su! ce

poiÀÈ 
\

M. IePrésident - Ia parole est à-M. Batragliq
au.nom du gn»rpe des liberau:r_et apparenté§.

,ìtr Battaglia. - (l) Monsianr le Président, chers

collègues, je scrai bref, car ie traiterai seulemeat un

uriei'qui me parait avoir uoe grande actualit{ ie
dirais m6me une grande importance. Aulnravant, ie
tiens toutefois a féliciter M. Rossi Pout soo magni
fique rapport, uE raPPort où vibre tout I'esp'rit euro-

péen de son auteur, uo raPlfft qui ne P€ut rnaDquer

d'éue une source de profoode réftexion poru qui'
conque cemme lui, et cornme moi, vit daos l:iPPa:
tienèe de la coostructioo de cette Europe. Merci,
Moosieru Rossi.

]'ea vieas mrintenaag Moosicur le Pr&itlent, cherc

coftegrrcs, au stiet que i'ai linteotim de uaiter: h

' m ncingm. - (A) l,foosieur h Préalleng je

/yous tqoetcie de iaevoir donsé h puoh por mc
penoettre de pooa trois peutes arectionc comPlfuco-

' bires. Noqs av@s tous écouÉ avec uh vif iot&&'ce

,Sg M. de Lipkowski vient de dite,.d'autaot d* gtf
acirs croyons pouvoit prézumer qu]il fa pps fotmulé
tirnphment son opinioo Ccst poraqgui,

"ie voudrais, 1»ur étre cenain.de favoi[ biea ompris,
ioi pom uois qucstions; je lui screitirès oocoonais"
,raor de bica vouloir y répodte av{ uoc pr&isioa

l

i'

i, ,.,, '
-.r, l.

:lir:,--.1AE#i i i-rl,.(,:_t arr J.r-'q*.'rlfoLr i : . . .
"+j&*.^ l.-

' ''t' i.r,

.;t.

',-t. 1: ";1

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box



I

.t

collsvs
Text Box



collsvs
Text Box



'64 B,.Rt BWENf AU&OI}ÉAr

.Eategllr

fioaocemeot et par È autorise unc'plissante augmeo-
tatioo de la,prodrrtim, tandis que Ie revenu des entre-
ptises europeenoes ne l,crrnet pas_ cet acctoissem€aÈ

Ces paroles ont été pronoocées par l,L
à la réunlon de Suesa Si j'ai tenu à vous tes rappor-
ter et mérnei les souligdr. c'6r lÉrce qui:U€s-;m-
bleot témoigner de la volonté d'accélérer rle dévelop-
pement'de m enre;rises. ll*où Ie nécessité d'accom-
plrf yn effon porr qe dails cerains sect€unr de féco
nom.ie cmgunautaire soieot atteintec des dimeasioos
d'enìueprise qui pgrmcttint-la compétition, soit avec
les Etars-Uni$, soit avec fUnioa sòviétique t

--Le 
problème qui se pose-et qu'il a-est plus possible

d'ajouger c'est celui d'uae actioo encorè plus encr-
gique des organisations commuoautaires du poiot de
rme politique et écooomiquq action visant à favotiser
l'intsrsification du processus d'cxtensioa des dimen-
sioos de I'enuqprise sur le plen
soit sous Ies formes les plus corutu6, telles Ia cotrc€o-
tration ou Ia fusion d'enaepdses, soit au moyen d'ac-
corò entre entreprises. Ne pas entrepmdre cette
action, ce serait à coup s0g comptomerae Ie vitalié
future du marché commun. Sur ce 1nim,i jc vordrais
&re une fausse Cassan&e ! Àiais si cela deveit arriver,
ce serait encore plus grave, compre tenu égalemeot
de ce qu'à dit M. Marjolin en nwemb,rc 1963 à Paris,
à I'occasion de llinauguration du cencc'universitaire
d'études de Ia Com-unauté Il a déclaré
à cette occasion:

. On assisre en diff&ents lierx à des tentadves de
fusion ou d'accords, rnds jll§quiici au(une eotre. -
prise de dimeosioos eutopéennes n'a m le jorr.
'Iant que cprtc siruation persist a""* fucificition
n'aura pas donné tous les r&ultats avanùrgeux qu'oo
peur en attendre et l'économie en vien-
dra à, se trouver en de nombrarses circoostahces
dans des conditions d'infériorité danq le domaine
de la compétition iotematiooale '.
Il semble donc d'auant ptus oppomrn que les pays

de Ia Communauté européenne G Ubtrenide tor:s les
olstacles qui peuvent rearder uae actioo de promo-
tion en vue de favoriser la formation de coÀphxes
productifs appropriés à Ia nouvelle dimension du
marché. Et qu'gn.ne dir. pu" que Ia formatioa de ces
ensembles rencontre ua ob,stacle &n" les dispositiohs
des articles 85 et 86 du traité de Rome. 1e iuis coa-
vailcu en effet que ce que j'ai dit iusqu'[ préseat ne
se heurte en rien à ces dispositions. Du leste Cest
une quèstion de limites. Si, t6ut en souteoaor I" péc.s.
sité de conceotrer-les entreprises et de reoforcer leur
puissance afin de les rendre compétitives et caixbles
de concurrence dans un marché-ouveft, nous-affir-
mons qu9 nOus vou-l,ons en mATe temps garantir et
sauvegarder les petites et moyernes enufuriseq au
moJen de la session à bas prix d'insta[atioo, de ,la
réducdon des charges fiscales, de credits à long terme
et à faible mux d'inÉét et d'uae assitaace t"c.-hoiqoe,
nul doute que ce *,"y d'entrep,rises pourra coirti-

auqr ò vivre cd barnoole tvec h .muvellc d ptuo ,
p,airàurte rmrcrure indusrielh à laquelle mrs ÉÉÉ. ,

rons,poultoir arrivct pour Ic meilfteu.r d€stitr écoffi[tri.
que dgnoue Eur-ope.

Pour terminet, Monsieur le Pr&i«hoq ;e ,*in lrai
strr une quesdon que M. Rossi se pesq an début dc -
soÈ rappoft Il se.deàande si Ie procmus dintégr*drr ;
eurol#enoe..sors sog aspect écoaomique, pcut déià"
&re Eratifié ditrévenible. Moasieur RGsi, il eet Gr-.
taig que si notre Eutope oe prqg!€sse gas .miar:'
qu elle a'a pnogtessé iusquici (elle a déià fait des
pas cn avant, mais elle doit errcore ea faire, éust "

donné que la matiàe qui pr&e le plus a conuov@9 ,
se crorrve €ncore àoos le.creuset) et si cet effort ,n'cst
par srxrteru par Ir voloaÉ po[tiqrre dc construir
l'Eurrye, oors risquoos fort d'assitffà unC disbetion. .

de .I'Europe économique elleo€oe .ct dè vdr dae
sombrir a noveau h.cicl dc ooce sveait-

Tout ce. qui s'e*.p,roduit ces jorrsci, *r, acs àr'
naneots hisrcriqucs qui se soat succéd& én tcq:nc -
de 24heures, sont lrotrt oorn ua tfft f
que nous persÉv&ioos'd.m uoÉ ccrBhe voig à saf,df. "

pectivcs sont bin d€tre riaues si ce qui Ccct protluie
en Russie;soviét_iue part cooduire à L reprilc dc h
Suerrc froide. Nor:s sommeg ercote'ooins urteeiÉ .

.à I'optimin'.e si nms p€oso/r. à Ir boobe dianùq I

actudhmeat dc faiblc mah .[ui offrc 6ct
.possibilit& mrtes différemes por I'cvenir.

. Eofio rnoiss roees eoatxe, aous apprraiment ccg
perspeeiveq si nous peosoos à I'inmobilisme de cé-
Fias poys et à une cemine inscosibilité qui cst !(
Ieur: avec le courage que ie crois devoit moarcr co
c€ mornenr, je préciserai Er'il s'agit en partiarlie4 )

du gorvernerirent de mori pap. 
r

Il est nécessaire que tres gouvememnte ic'éTei[etrt
et travaillest rÉpiaueme* à l'r6difiration de ccùe
Eruope que nors vouloos coostmire. Ie pascé * éoé
ce. que norrs monue I'hboire, lvloosieru RBi, vou'
avez raisoa. Mais h pÉent, Cest nous. Nolg gui
vouloos étre les artisags d'un rnoode roirvear4 droa

. l-eguel aous votlons aous ins&er 4vec boue dialectique
faite aoo sarleme& d'originalité m"is etrssi d; fdé
et de- puissaoce, tànt *o tangle &ooomiqr qtre -

sous I'a"g,le politique,

Que nous re$era-t-il, ei nors réussissons a asseohlà -

les morceaux de tra mosaique qui constiarera fFiuope
de . de'pain ? Il noir' roì"rr' Ia onscience dti#t
euvré pour le bien, non seulement des arropéqos,
mais aussi, certainement, pour cetui- des parples du
monde entier.

(Appladtusema*)

M. l€ Préstdetrt. - Mesdanca, Messieutr, noos
allons maiorcnatrr interrtmprc dds firvtulL tr ruc
encore dir-sept orzileurs ini:rits.

'' {:..-:'
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6. Otthe d* |ou de h ptootnim séotcs

/"I

ilI. le Préctdent. -l:. prochaine s&oÉe aura lieu
demain, mercredi, 21 octobrg avec fofdrc dq iort
§uivant :

a 10 hanres:

- Suite de la discussion des tapports de M. Rcsi .
et voìe de la proposition de r&olutioo sur le sqtième 

.

rapport géd&al de Ia CB"E.

à 15 heures:

., - Question orale avec débat de À,fme Strobel nu

la démocratisation de la Communauté eruopéeoag;

- Decision sr I'inàiption a t'ondre du ion diuo
déhat sur un mandat à dmner atr Duqu élargi cm-
cernant l'implantatioa des instinrtions comnunautai-
res;

- Discusion des rappons de l,L ercodt su: le
statut euròÉ€n du minsuf et vote de h propositiod
de r&olution

Ia séance est leùée.

(La séance est leùe A 20 b 10) '

.'r,,,
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SÉANCE DU MERCREDI 2r OCTOBRE ,964

' 1. Ad.option d.* procèt-aerbal ..

l-1

2, Exc*,ses

3. Dép6t d*n rupport . . 
: 

.

4. Actiaité de k C.E.E. - S*ite d,e h dhc*ssion
ù*n ropport et il*m roppor, complé-
m,entai,re d,e M. Roiti:
Décishn su le dho*lemcnl dtt débat.

, Sùte d.e la d,iscustio*: MM. Deho*sse,
. MaTjolk, oi.ce-préid"mt de k Cannùs-' sion de h C.E,E. ; R*biaaccì) Iaai'Sandri,

oiae-ptéiàett de h Connùs$ob de h
'C.E.E. i De Blocà, Mme Ebrret, 'MM.
Armengd, Berkboaweq Scélba, San-' tero, Maak, DeringEr, uon der Groebe*,
nernbre d'e k Conmissio* de la C,E,E.

Commhsìo* d.e h C.E.E. .' : .,

. S*spmùon et reprfue de h sé,ance . t 1

- S*ite d,e h disatsiion des ropports de
M. Rossi tttr làai,uité de k C.E.E. i
WL D*pont, Sabàtiai, Kaptey, Hall-
aein, prériàent de h Commhsia* de h
C.E.E.'; Pohe4 Rossil rapporteu ghté-
ral s Mme Sfiobel, MM. Fanton, Polter,

Adoption ile lannd.ernefit no 10 .

Alhea e), - Arnendemarrt tf 22 de Mlfr,
Briat, litdti,t, E$èae, de lifkquski,
Terrerohe: MM, Briot, Deringèr, Vre-
d'cling, Roai, rapportew géneral . .

Re.j* de lmnndenent . '. ..

Ali*ea il. - Anendemont no 1 d9 Mtnc
Strobel- au t om. du gro*pe socidiste :
MM, Troclet, le Prési.dea, Leai Sotùri,
aicefrésideni de h Commissìo* de h
C.E,E,

Spr le dero*lenc*r it* ìlébat: MM.

fantgn, le Préside*t, Mnce St*obel -

Rejot d.'*ne proposition de M. F*tton
tendqrr, à powt*iare l,e d,éb* j*qr'à 17
be*ies, - MM. Pohe4 Fottor .

Su.famendenent: MM. Ros$, ra!!or-
teu génhal. - Reia de lonendene*,

Inten*,ptian C* débat

5. Démocratisatian de la Commuu*té euo-
pémne, . Q*estion orale auec debat
adtessée par Mme Strobel, a* norn d*
groape socialhte, à h Commissian fu h
C,E.E.

Mmo Strobel, présidente d* gto*pe soci*-
lios

6s'

6p

68

68

95

le Pilsiàmt

Exane* d.e la fiopositìo* de résol*.
,ion:
Adoption d* yéarnb*le et d,es parugra-
pheslà3.
Pmagrapbe 4, alinéa a). - Amendenzent
no 21 de M. de Li.pkowski: MM. de
Iipkowsài, Rossi, ropporten genhal

Relet d.a lanend.ement .

Alinéa c). - Discrstion comm*ne fus
amqtd,ernqt s *s 2 de lvlme Snobel et
70_ de M. loher : Mnze Elsner, M. Pober,
Mme Sttobel 10,

106Retrdit de lammd,emil.t ,t" 2 .

Sst l*nerr.d,ene*t no 10 : M. Rosi, rop-

lofier$gérrhol . . 106

95

105

10:

10,

M, HalÌ,stek, pÉside* de h Co*missìon
de k C.E.E. 

-. . . .. 713

MM. Poh4 présìd,ent d* gro*pe démo-
oate-cbrétie*; aaa d,u Goes aan Naters,
d* nom d,* gro*pe socialiste; Tene-
nohe, rnetmbre non inscrit I Fobrmamt,
Debo*sse, Pleae*, président d* gro*pe
des libérutx et aPp$errrés ; le Présldmt,
Del Bo,péiidnt de h Ha*te A*torité
de k C.E.C.A.; Vredeling, da Lipkoark\
Gaetano Muti*o,le Prési.dent . 116

Dep64 aaec denande d,e oote imtnàlb,
dimc propoiltìon de résolstion s*r h
d,étnoodtisatòon de k Convm*na*té e*ro-

Mrne Strobel, pésid,ente d* gro*pe rc-
cidiste ; -M. Pober, Mme S*obpl , 133

I

106

106

LO7

707

108

109

109

109

109'
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PAKLEMENT EUROPEEN

Rejet de la demantde de aote i.mmddiat .

Renaoi d,e la propositiota d,e rholution
) la commision pol,itique

6. lmplantatiotz d,es institutiow communda-
taires, - Ddc,ision sur l'hucription ) lior-
dre d,u loar d,'un ddbat sur un nzandat ri,

donner au bureau hlargi .

Mrne Strobel, pnisid,ente du groupe so-
c'iali.ste ; M. Poher .

lmcri.ption ) lord,re clu joar ord,onnde .

Ouuerhtre de k d,iscutsion: MM. Batta-
glia, au nonz d,u groupe des lib1ruux et
apparentds ; Poher, Ventlroux, Poher, le
Prdsid,ent, Dehoute, Poher, Mrne Stro-
bel, le Prdsident., Poher, le Prdsfulerzt,
Battaglia

Lectue par le prhid,ent d,e la propo-
si.tioru sounaise i I'Assetrzblde

Arnend,ement d,e Mnte Strobel: M, Pobe'r

Amend.emeni de M. Banaglia: Mme
Strobel, prhi.d,ente d,u groupe socialiste ;
M.M. Tborn, Pflimlin, le Prdtid,ent,
Pflimlh, Vend,roux, Metzger, Kapteyn,
Berkhouwer, Blaiste, Banaglia, Pleaen,
prisid,ent clu groupe cles libdraux et ap-
pa.rentds ; Herr

Rejet d,e I'amerudemetzt d,e M. Battaglia
et d,e l'amendemen, d,e Mnae Strobel .

Ad,option de la propos.i,tiora rund.arut i
d,onner un. nwd,at au bureau dlargi com-
plitd par le bureau d,e la corzmistion

2. Exctrses

M. le Pr6sident. - MM. Seuffert et Bading
s'excusent de ne pouvoir assister aux prochaines s6an-
ces.

3. Ddp6t d'un rapport

M. le Pr6sident. - J'ai reEu de M. Kreyssig un
rapporr, fah att nom de la commission des budgets et
de l'administrarion, sur les compr€s de gestion er
bilans financiers aff6rents aux op6rations du budget
de l'exercice 1962 de la C.E.E. et de la C.E.E.A. er sur
le rapport de la Commission de contr6le relatif aux
comptes de l'exercice 1962 de Ia C.E.E. er de la
C.E.E.A. (doc. 56 - tt et ltl/1964-1965).

Ce document sera imprim6 et distribu6 sous le
nn 90.

4. Actit,itd cle la C.E.E. (suite)

M. le Fr6sident. - L'ordre du jour appelle la
suite de la discussion du rapport et du rapport com-
pl6mentaire de M. Rossi, sur le septidme Rapport
g6ndral sur l'acrivit6 de la Communautd 6conomique
europ6enne (doc. 74 er 87).

Avant de reprendre les d6bats, je dois informer
Ie Parlemenr de certaines dispositions qui ont 6td
arr6t6es ce matin en accord avec les pr6sidenm des
groupes politiques.

Les i6 oraterus encore inscrirs pour la discussion
gdn6rale sont pri6i de limiter leur intervention ) dix
minutes chacun.

D'autre parr, Mme Strobel a accepr6 que Ie d6bat
sur sa question orale s'engage cet aprds-midih. 16h.30
au plus tard, au lieu de 15 h. Le d6bat sur.les rapporrs
de M. Rossi serait donc poursuivi jusqu'i 16 h. 30
et devrair n6cessairement 6tre termin6 i ce moment.

Il n'y a pas d'opposirion ?

Il en est ainsi decid6.

Dans la suite de Ia discussion g6ndrale, la parole
est )r M. Dehousse.

M. Delqousse. - Monsieur le Pr6sident, je suis
conscient de la longueur du d6bat er de vos difficult6s.
Par cons6quent, je m'efforcerai de donner l'exemple
non pas en respectanr mon remps de paro,le qui 6tait
de 20 minutes mais en l'amputanf et en le ramenanr
) 10 minutes, ainsi que vous l'avez souhait6.

Cependant, avant de m'exprimer, comme je vais
devoir le faire, en sryle rdl6graphique, je ne voudrais
pas manquer de joindre mes louanges i celles que
M. Radoux, au nom du groupe soicaliste, a formulEes
)r l'6gard du rapport de M. Rossi. J'y ajouterai quel-

734

1.34

734

734

134

114

T38

138

138

141

743politiclue

7. Ord,re d,u lour d,e la prochai.ne sdance: MM.
le Prdsident, Comte-Offenbach, Rossi, le
Prdsi.dent 141

PRESIDENCE DE M. DUVIEUSART

(La sdance er, otruerte A 10 h 10)

M. le Pr6sident. - La seance est oLrverre.

7. Adoption du procis-uerbal

M. le Pr6sident. - Le procds-verbal de Ia sdance
d'hier a 6t6 disribu6.

Il n'y a pas d'observation ?

Le procds-verbal est adopt6.

a

I

I

I

I

I

kjh62
Text Box

kjh62
Text Box

kjh62
Text Box

kjh62
Text Box



sÉ,tNcrr.du MERCI{ÉD.I,sl O1IOBRE 1s64

Déhoucoc

lr

ai.
'') 

,

,'-.
t-

.ì

i'.-

lqF cor-nplimeots coscernaDt la coacepiion mur à

Fil.oneryl",tyg Y: Rosi s'est faie dJson rappaft,
tg Pt"o ryrf. gu'il lui a donné et fexposé inteUilent,
chir_et lisible auquel il s'esr livré.-Ie *pponi' aé
M npssi est,c€ruinement fùo'des .meillerfui docu.
aients) que cene maison 

" 
proaìÈ o A;;;;;

do$te dens ses annales.

Trois poiats seulement dans le vaste ensemhle te-
denèot obn atteqtion; les problèmes cultruels, tes
p-nohlèmes de I'ecouomie égionale et'les probtèmes
de I'union politique. Je serai bref pour ce {ui est d*

T,:#;, *.. q.i coocer'e les probtèEqo.rr:
.ltrebr oo €§r amené à propos drr rapport de chacun
der execptifs à se posec sans cesse la méme question :

bù eh est-on au sujet de Ia réatisetisn dé I'irìivenié
eurql#enne ?

€eue uaiversité apparair aujourd'hui pLs .neces-
sal-rq que ,arnars, car [e développement d]. adminis-
trations commuaauaires mooue gu'elles oat besoin
de-cadres qui soient à Ia fois compétents et.animes
d'ùn esprit euroy'een. Cest Gam&rta qui écrivait
i"dis à Thiers, au début de la III" Répubtique:

. Dans vos nominatioos de préfets, n'olbliez pas
.de qommet de temps err temps de péfets repubfi-
cains. ,
' 

Je pease qu'il doit ea ére de méme dans les aomi-
nations eurol#ennes : il faudrait d&igner de temBs.

. en temlxi de véritables Euro.1#ens...

J'aimerais savoir'où en est le Comité italien qui a
pris Ia générarse et indispensable initiìtive ae irger
liuniversité européenoe, face à Ia cuuence - encoÌe
une fois - du Conseil de minisaes

Je salue en prssaor les equiyalences de dipl&nes,
objectif idéal lui aussi, mais que oor§'sosìmes encore
bien loin d'avoir realisé. Le rapport de'M. Rossi fair
méme apparaitre combien Io pas que nous avoùs
accomplis dans cette ditectioo sont modestes.

Avec M. Rossi, ie voudrais également placer un
petit couplet pour que les executifs communautaires,
et en premier lieu la C-ommisioo du Marché com-
qa, qql:rplient les bours.91:Tp"t les.bourses post-
uaivcrsitaires et prennent'l'initiative de Ia créatign de
chaires dans Ie3 universités nationales.
' 

En deuxième lieu, je comptais aborder tes problè-
mes de I'economie regionale. Le rapport de M. Rosi
a souligné larr importaace croissante. Je me joins à
lui et je me fais I'echo trò mode$e, mais tr& fidèl€,
des r&entes et reteotis§antes assises qui viennent de
se tenir à;Rmre la semaine dernière et auxquelles ont
pris.pan - le chiffre o'est pas un chiffre de propa-
gaode, il est authentique - plus de 5.000 adminis-
traterus sa15 c'est-à-dire. cgmn-ylTT, dépanemen-
taux, provinciaur, voire régionaux. Dextellentes ré- -
solutions sont sorties de ces assises. Vous avez pr

-voir gulau point de vue politiqpè, les pwofuù !o-
'caux, plus.audacieux lleutéue (ue ertains milieur
paflaentaires, §e soot r&otumcnt prononoés ea fe- :

veur du féderalisme. Vous avez pu còosater aussi que
p" t1r:..{.o. grandes guestions qui faisaienr lbbjet de' letus'déliberadong célh de l'aàénagement du'terri_

. toire, Ies tr»owoirs locaux soat arrivés à la cooclusion
q/il pe'pouv"it pàs y avoir de ptanificatioo «)rnmu-'
nautaire .sarui une fédération, c'est-àdire' sanl une
o:gaaisadon doée des pouvoirq.des compettnces «
des instrurnents nécessaires IDur mener une aussi
vaste. tàche à bien.'

' 
Notre Parlernent a discuté, en janvief 1964, vrr

irnportant rapporr de M. Bi*elbach, ancien prési-

,dcnt du groupe Socialiste, srr tes problèmes de i,,to
n-omie rcgionale. A Ia suite de ce àpport,-nous avons
.adopté uae résolution {ui.comporte plusieurs points.

Je voudqais d'emarnder à Ia C-ommissioa du Marché.
qomqus, et en particuliet à son distingué vice-pr&i-
Èo. M. tv{arjolin, où on en est en cJqui'curcerne
Ies suites données à cette résolution.

Trois points m'intéressent en particulier.
\

- On aiair prévu daos la resolutioa une proc&ure
de consultation des pouvoirs loeaux tendànt à associet
ceux.ci aux déIibérations cornrnualumires chaque
fois qu'elles les affectent directemem ou iodirecte-

, ment Otì en est cene procédue ? eu'est<e que no§
cereaux i-aginatifs onr consu à son propos?

Auue pgint: la résolution demandait une accen-
tuation de leffort du Fonds soci4l et aussi de Ia Ben-
que auopéenne d'investissernent. Je poee Ia méme,
question.

Enfin, i'avorre que je §uis u& atteotif au sort qui
,'sera r&ervé à un autre veu exprimé dans la r6oiu-
tion: celui de voir créer pour'les problèmes régio
naux un office de documenation. Ctst d'une im!'or-
tance capitale. Pareille docu.mentation existg Éais
elle esf à lheure actuelle dispetsée. Il est esentiel
de Ia Éunir si I'on veut avoir à mains un instniment
de travail valable.

Je termine, Moosieur le Président, pat òeux des
prohlèmes soulevés dans le rappoft de M. Roosi qui
m'ont, le plus' intéres# et qui-ònt hs problèrnes àe
I'unioa po-lit-rC"g. M. Roosi 4 rappelé uoè fofu de plus
une vérité foodamentale, à savoir que les Commu-
naut&, et en particuliet la CommuoaìÉ émnomique,
débouchent' de toute évidence -sur uné unificatìon
politique de I'Europe.

A. cet'égard, nous avons entendu. hier soir, un
dirours politiguement uà important de M de
Lipkowski. Ce discours confirme fimpression que
nous avons tous : c'est qu'ua dégel - Bermettez-moi
d'ernployer le mot - est eq Aain dè se produire
dans les négociations relatives à l'unioo politìque. Ce
dégel a été grandement faciliré par les iécentes pro

, positions je dis « propositioos D quoiqu'ètles

[,:
!t'
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Dchoursc

n'aient pas encore pris de forme détetmioée - qui.
'ont été émises notamment Iru le mlnistre belge des

affaires' étrang&es, M. Spaak.

' Mon groupe.n'a pas cncore déHMré de ces propo-
sitions. Il n a dònc pas pris . d'attitude à lzur 'sujet.

C'est'beaucoup uop t&. Aussi les quelques relrurques
«fue ie vais faire seront-elles pr6entées à titre stricte-

. ment personnel.

J'e*.grstre d'abord avéc lvf, de Upkowski la dis-
p4rition de ce qu'on appelle le pr$lable britannique.

. il est bien évideht que c'est la volomté de faire à

tout prix dépendre les négociations politiques de la
participation de Ia Grande-Bretagne qui a été une des

ralsons majeures de la paralysie des.négociations.

Il. faut souligner toutefois due padet de la dispa-
. rition du preralable ne sigòifie nullernent qu'on ne

, cootinue pas à souhaiter la participation de la Graode-
Bremgne. Ia iorte - il convient de le répéter - lui
reste ouverte et gtande ouvCrtg miis encote une fois,
on ne fait plus de son franchissemem gne con{idou
sine qw oòri dq progr& et de I'abouiissement des

aégociations.

' Dellxième point essentiel : la clause de revision.

Cétait aussi uqe des pietres d'achoppement. Tous les

: espriÉ ràlistes se readent bien compte qu'eq matière
dlòrganisation politique, on abgrde le ptoblème le

. plusdifficile et le plus délicarposé par le conflit dcs
-Communaut& 

et des souverainet6. On ne peut donc
pas es1Éer déboucher tout de suite ici sur une fédé'
iation, il y a trà certaioement uo stade pràlable qui
est celui de la cool#ration.'

Ie clause de revision apparaissait donc à beaucoup,

aux tenan6 de la supranationàlité doot nous somrnes

pour Ia plupatt, cortme une clause essentielle.

_- La proposition de M. Spaak Permet d'évitet [im-
passe qui-était créée par une tille clause puisque l'o'n

ie borne à faire une ex1Érience pendant un délai
qubn oe fixe pas. Irois ans ou cioq ans, ce sont les

chiffres qu'oh a parfois cités

Au terme de cétte opli*.., oo. tire Ia legon et
conclut

Vient en troisième lieu uo élémeot suptalutional,
le plus important de la proposition, la farneuse Com'
mission dite . des sog€s », dont M. Spaak a souligné
bien des fois qu'elle devrait comprendre un nombre
de membres qui lui était indifférent mais gui ne

- correspondrait pas €n tout cas à six, Ia-supranationa-
lité se marquant par une sorte de délégation doonet
à cette C-omrnission pour élaborer, entre auffes choses,

un projet de uaité définidf.

- On voit ainsi s'édifier uoe structrue qui sera de
toute évidence, pour commenceq de type.confedéral.

Je suis d'accord avec M. de Lipkowski pour la com-
pléter par uo secrétariat Permanent. Cette pssemblee

à connu, à uo oomest donné, la phobie du secr6

tariat petmanent, dans lequel. q ,"1i, vu, Dieu sa,it

pourquot un insuumeat d'hégémonie au servicè dc'
Je ni sai§ qui. J'imagine mhl qu'rn secr&ariat, qrbl
qu'il soit, puisse servir à réaliser'l'hegémoie d" ql4 

.

{o. ce soii. C'est, de'toute fagon, r'!'e forsrule bied '

' Àeiileure qrre cite . d'irn secrétariat- interchangeabld - 
'

'qui se modifierait selon les sessions du Conseil. de -

chefs d'Etat ou des ministres des affaires éuangles.

II semble biàn qu'un rapprochernent des points de

vue est en-Eain de s'gperer. Je l'appellerai avec quel-
que irtévérence, sans laissc troP EansParalue les per'
sonnalit& en cause, le rapprochernent de Dot\'
Quichotte et de Sancho Panga. Ceci ne signifie 14i
que Don Quictiotte fait siennes les ùcorics de Sancbo
langa et èncote moins que ce dernier fait sieooes

celles de Don Quichotùe. Cest sur uhe concqriòn.
pragmatique que l'on semble se ,tneftre d'accord et
j'en sgis potu ma paft trà heuretrx.

Puisent les événements actuels nous y aider ! Nous
poluro{rs aimi penser qu'àr queQue chose nalhetu=
est boo...

En évoquant fensemble du problème, ie.soogeàis,
avec uoe pornte de malice -:- mai5 je m'abrite sous le
pirtronage auguste de Lacordaire 1- §ue . fEglise
àt certainernent d'origine divine pursque le clergé

'fl'a 
lras encore-réussi à la démrire coriplàonent.»...

J'ignore si l'Europe est d'origine diving mais elle tst'
eo rout cas uà solide puisqu'elle a.É6isté jusqu/à 

9ré-
sent à toutes les disieisions et à toutes lès tentaaves

, de destnrctio.n qui sont venues des Xuropéens.

' Puissent les prémisses heureuses gui sembleat
maintenaot eruoruer Ia promesse de reprise dCI négo-
ciatioos politiques, vérifier cet optimisme et nous IÉr-
mettre d'accomplir enfin, dans cette voie essentielle-
un grand Fu; en avaot.
'(Afphildhserrcnrs) 'i

' M. le Hsident. - J. temercie M. Dehousse qui
s'est, le p,temier, soumis, à tiue d'eiemple, à'la con-
sigoe établie par les pr&idents d. gtooP. :et nsi-'
rnéme, tendant à limiter le temps de parole.

La parole est à M.'Marjolia.

M. Marjolin, oice-président de 'h Commissìon de
h Comm*tu*té écoro>niqre e*ropéqtae. - Mon-
sizur le Président, Mesdames, Messieurs, je.voud-rais

tout d'abord joindre mes féliciations a toutes ce{es
qui ont dqà &é adressées à forcellent rapport pré-
senté par M. Rosi; I'esprit cornmrutautaire s'y affir-
me d'un bout àr l'autre et M. Rossi nhésite pas.à
aborder'les ptoblèmes les plus difficiles et Ies plus
délicats que posè la consuuction eurqÉenne, du» les
aff.abes dont je m'occupe garticulièrement. au -seia' :

de.la C-ommission de la C.E.E., à savoir essentielle-
ment Ia politique à moyen terme, Ia politique Égio-
nalè,la politique monétairg Ia question de !a dimeo'
sion des eqtreprises, la rectterche scientifique et ,

technique.

l
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M. Rossi ne se borne pas à considérer le 1ns# d'un
ceil critique et bienveillant à la fois; il consacre une

' . partie impor.ante de mn.rappoft àr-ce qùil juge de-

, voir étre Ie développement futur de notre entrePrise.

_,' En vérité, Ie rapport de M. Rossi se pr&ente'a nous
corune un véritable prograuune d'action. Nous ac-

. cueillons gne telle initiative avec plaisir et elle né

. peut que nous;aider dans nos efforts ptopres.

. Mais M. Rossi et le Parlement ne seront lvts sur'' pris, si, éiant donné la , richesse de ce rappot, aous

aruoos besoin {uh certain rcmp6 pour analysee les '

pròpositions faites et poff nous prononcer definitive- -' ment à lew égard. Par conseluent, ie me contenterai
de formuler aujourd'hui des remarques préliminùes;'
'qui ne mangueront pas d'&re suivies.Par des réactions'
plus precises dans le'prochq avenir.

Pour répondre tout d'aborè un vceu exptimé par
M. Rossi, en matière de libre circuJ:ation de capitau4,
au;paragtaphe 58 de son raPPoft, je vais faire l,rssiem'

bler les données disponibles stu la clrculation des ca',
litaux d4ns les Etats membres de la Communauté
economique eutoPéenne) au-mòins en ce qui concerne'
ceux dont Ie mouìement a été liMré. I

Ies serviceg de la C.orrynision étudient actuelle'

. ,ment les obstacles auu€s que les-contròles adminis-
tratifs directs qui subsistenl' dans la Communautè ot
M. von der Groeben suit tout patticuliàemeot cette

. question au sein de notre college.

' Monsieur le Président,'le Parlement regrette, Par
la voix.de M. Rossi, de n'éue pas consulté sur les.
directives concernant la libre circulation des capitaux.
Le traité, eo effet, ne prévoit Pas'une telle co[zulta-
tion mais h C6mmision est pr&e à y proceder à

. I'avgnir, au moins dans le cadre de li commission
parlementaire coml#tente.

' Enfin, potu ce g.ur est des mouvemènts de capitaux
qui ,r'ont pas engòre été liberés, -ie voudrais dire au

Parlement qu'une certaine ptudence s'impoce. En

effèg les mouvements de capitaux'à eourt terme ne

tendent pas toujours à réequilibrer des balances de
paiements en difficulté. Ce sont souvent des mouve'
r4enul que les éconostistes appellent des mouvements

pervers et qui tendent à amplifier les dé#quilibres
plut6t qu à les comPeoser. '

Par consfuuent, Ia libe'ration des 'mouvedlents de
'capitaux à court terme fait partie {g progrès vers

I uiité monétaite, problème que j'aborderai plus loin.

ks capitaux n'ont Pas été non plus liberés en ce

qui concerne l'émipsion d'actions et d'obligations par

des enueprises de la Communauté sur les marchés

financiers des autres pays. La Corirmission est en

principe favotable à cette libération, mais étant donné

ia situation existante dans un certain nombre de pays

de la C,ommunauté, unè telle libération est susceP'

tible de troubler des equilibres souvent précaires qui

^ ont été téalisés enue épargne et iovesdssem€nt sur le

plan national. ra liberation de ce type de mbuvemeots
de càpitaur est donc liée à fidée d'us marché euro- ^

péen des capritaux

En ce gui corcerne précisément le ,marbhé euro-
peen des capitaux, M. Rossi regtette, au patagraphe
80 de.son rapport, que la C-ommiseion ne donne 1las
assez d'indications sur ce qu'il appelle . I'appétit
financier {es pouvoirs publics '.' 

Cette iuestion rev& deux aspects, un asp€Et sta:
tistique et un aspect de fond.

En ce qui concerne I'aspect statisdquè, qui est se-

condaire, je rnentionnerai seulement gue I'Office sta-

tistique publie chaqtìe mois des chiffres codcernant
Ies émissions des pouvoirs publics sut les marchés de
la Communauté.
' 

Qo*t au fond, je suis heÉeux d'"onotc.r au Par-'
lecrent que la C-ommisgion vient de demander à un
groupe d'e:{perts independants de trà' haut oivàau,
à'examiner ltes conditions qui doivent étre realiòées

- pour qu'appfraisse un vrai marché des capitapr euro-

Éens ; aansl"" délai de quelques mois, je serai dond
èn mesure df m'en expliquer d'une fagon plus éclairée

. que je ne prlis le faire aujourd'hui.

En ce qui €oncerne la politique mmétaire) qpe

M..Rossi abogde également dans soa raPlrort, « Initia-
' tive 1964, rdonue clairement que Ia Cornrtrissio,n est

favordble ) lai création d'une monnaie unQug ce qui
équivaut dans,la prauque à Ia réalisation d'une fixité

, dqs 
-taux 

de dhange.
1ìi.

J'ignore, Mònsieur le Pr&ident,'quels §ont les pro'
srà que noug pourrons faire, dans ce dpmaine au

[o*t à. I'année^qui vient. Ia,Gmmission est feme-
ment décidée à ràliser des progrà, mais Cest .ua

ptoblème fort difficile, étroitement lié à celui de

I'union p"litiqo..

' Iorsque Ia Commission auta élaboré ses idées, elle

consultèra le Comité.monéaire et le C.omité des gou'
verneùrs de Banques centrales, qui sont les deux con'
seillers indiqués dans ce domaine.

En tout cas, ie puis vous affirmer que ie suis'tou'
jorirs ptét à m'enuetenir de ce sujet avec'la corn-

missioa. padementaire coml#tente lorsqu'elle en. ex'
primera le désir.

Au paragraphe 127 de son rapPort, M. Roosi tmite
de la c-oorJination des mécanismes d'assurance-crédit,
qui rev&ent, en matière de politique comrnercialg
une très grande importance. Le tapporteur souligne

la nécessitÉ de parveÀit, dans ce domaine, à un régime
homògène, éventuellement adminisué par un orga-

nisme comtuunautaire.

Je peux lui dire que des progrès ont été.enregistrés

dans iette direction ; maig mon optimisme serait plus '

aff.irmé, si je ne devais pas reconnattre que la situa-

tion esi dévenue récernment plus difficile du fait
d'une initiative prise lrar uo pays tiers et détogeant

rq:;:"Ì.
rì<\
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a'ux règhs de lUo,ton de Bemg ce qri est evidem-,

Fetrti pour kJ puyr membres,. une geatation de sriwe
la méme voie.

Au paralraphe 76 de Jo rpponf M. Bossi aborde
le problème dis desucs a pèa&e err cas de recession .

et il-reproche amigalem€ùt a ta Comoissioo de nJ
pas pvoir eocote ffàosrnis soo-raj»porr eu Pariement

Mo4sieur Ie Pr&ideaq le rerard dens t'{6§lls5s-
rneat de .cè..ra1ip9,rt - fu tai déÈ dir et je Ie répète

- tient à t'irnperf.tctioo des rflnnses que oous f,voo§ -
resues des gouvemements ét qùi sogt la Ease néces
saire de aoÉe prolxe aqdo'D. Jo n'cxdus pas cep€o-
.laqt, mais eo demandant à'y réflédrir, la possibilité
d'uo. rapport intérimairi oì aoris.dégagerions, four
la commission économiquE et financière au parleàent
et potrr Ie Parlement lui-m&ire, lò premières conclu-
sioos auxquelles nous.aÉioas aboud. En de qui con-
cerne les réponses des gouvèrnetrentc eux-mémes à
ce.qqesdonnilire, ie ne peux m'engaglqg à les trans-
metre au Pademenq car n«rus n'ayons pu les obtenir
qu'en garantissant leur care$ère coofidèntiel.

.' Pour terniner sur ce 1pint, je soirtigne qrre Ia lutte
coorre les (nouyemens inflatilpnhtes- daai É Com-
munàurc, Iutte què Ia GEE mène deprris plus d'un.
an maintenanq_n'esr pas.étrangfoe au mjet. En effet,
le meilleur, moy€n d'eopécher' éveonr.dlement, une

. récession daos h C-omauaàuté, ou méme simi{emeat
un ralentissement sérieux de I'activité éconòmique,
est d'arr&er -les développerirens' inflationnistes ac-
tuels.

Au paragraphe 77 & son rappotr, M.. Rossi invite
la Commissim à inter*renir.auprès des..gmrveinements
pour que les paplémeàaires soient hformA du con-
tenu des budgea econoiniques aatiooaux. Sur ce poiot
égalernent, je regrete de ir. 1ra" pouvoir donoer suite
à cette demandg le du*tere coafi&ntiel des projets
aansmis à h Commtsioa afam été garanti par nous. ,

Je crois d'ailleurs quc l'affaire présente, en ràliÉ .
une imporance secoodairg cei, au mois de janvier de
chaque annég ie dòone, dans nion discours sur la
situation écooomigue de Ia Comrrrunauté, des indi-
cations extÉmement nombreuses et i2técises sur le
contenù de ces budgets écoopmiqups Si nous insistons
pqur que ceux<i soiem rendus puhlics,et si nous ob-
tenions satisfaction; le daqger seraie sérieux qùe Ie
gonrenu de ces btrdgets écooomiques. Si nous iosistions
la siruation actuelle, bien qu'elle ne soit pas, ie le
comprends, entièremeat satisfaisante fnur-h Éarle-
ment, est un "?oindre mal.

- {r narafaphe 71, M. le Rapporreru regrerre que
les Etas membtes n'aient pas exEuté'plus iidèlemint
les recommandations du Conseil pour lutter contre
l'inflation.

Je oe m'étendrai pas longuemenr sur ce snrja qui
potrrait- faire. l?objet d'un discours en luiméme;'je
m'en suis déjà explique au mois de septemb,re. Notrs
y reviendrons le mois prochain, à l'occasion du col-

- Enfia, M. Rossi traite aux Zàl 16a ;fa
de son ralport de la polhique a -oT.p ye. ' , ,',",,,,iì

Je peur le msorer: la Commisaioa nlcntend pas; :;.'.

lesrcr.pasiye {r .ce -ntobthg. Méme si cplui<i doit ,-, : .res-rcr passiye r* * ptoUtq*;. Mé.*;;hfiJffi ,",'i'iii
éuc diruté ptincipahment dans un comité de peli- 1; a$
tique economique à moygn tetme comprenaoi des :. rf't
représeotatrs des gouvememens, la Coamissiod v .,:.'PJ
sera repr6ertée eq si no» avoos des irrnrigtrrdei '' lt=,$
voire des Éictions à formuler à )'eÉrd de Ia taeqd '..: #j
dmt se dérorlent lestraieux rarorau scin ae ce C.oti# ,:.. ,*
qu'au sein du Conseil lui-mfu, now.entmdons cx. ,'l;1
primer ces craiote. -' 

I '"*- :3
. )e nè crois paq comme le sugièÈe M..le Rappor., i 

'ri
teur, qu'il qerait sage de publier les éurdes-prqsicc- iri:"j
tives qui seroni néc€ssqires poltt I'éablissemeat.du ,;d
programme à moyen 'renne car ce sonf des tmrwri ; ,,i
grtté-egraol tgchniquS dont la. puHicatioo jnwtit , :;tÈ^uwwrLul rwll4\{uE ur.rrtr &4. |Jgt u(ltElt [_ D(IIIE4IE ]_- r.
donner lieu à de nombrer:x maldtendru. , ' 'tfr' ,':x

. Ainsi.que ie I'ai indiquJ au mois.de septembre , ,;.1
dernier, je compte coosacrer une panie irnpoùnrc ae . il!
ma' déclaratbn de janvier proctrain a É sittutioo' ::
eco,nomique de la'ComnunaÉté et aux per.spectives à '" LF

Toy.l terure, cé.qui permrttra diia-a1pad€Écot, , ifjd'avoir une connaissrpc. ad idées da h C.o'rn'mi5cbn -:É
dans cé domaine. Bkn entcadiu je suis égelaa;; . i;pr& à en,discuter d'une faipri .phi lpprofàrdie de- ".iT
vaat-la commission &oÉomiqtre et fimncièle do ,: ;T

débar devant b Èarhàoat, Érqr.'É *;atri'"i,!oot , '.:
suffisa"qgiert progressé, afin que Ie Farlemeoq ilrsi '.-.
que la ouhaiÉ M. le Rappo-rteuf; oe se trowe pes , _:

placé devant ua fait accoÀpti. A cet égard,. je dàns ,'r,

qu'elle a proooncées au.suiet dei travaurdJh Càm. ',,,

mission de Ia CE.E" -".'

_ Au paragraphe 83 de soÀ rapporr, M. Rossi ,o.,-' ',Iigne I'importance'que présentcà ses yeux I4 pdti- '.,
tique fiscale. Nous somnes tòur à faii d'accold sur I
cj poiot e,r mon collègue M. vor der Groeba deo- - ì
dra peut-éire à intervànir sur ce sujà. I.a 11rochiiùé .,' i
mise en route des Éavapr; du Comité de-politigt€, ': ,

budgétaire .rf E 15 avril i964 no,rs-peraei". aÉn' .

1dt.d"pp-foTti: les proHèmà qo.!ou. i" gertioo ' 
,

oes ruuoc€s puDlrqugs.sEr ^rre },ueuuu§lr. ";i

Je suis d'acord avec le rappo'teot lorsgne, "* 
' 

,'l.tj'728 et 230 de son rapporg il iasiste .,r:
vigoureusement sur l'importaoce d;uae politique , !:

...F"fp Ia Coflilision'accepterait l'évenureliÉ dlun. t'ìl

cornnunautaire daqs Ie dòmaine de Ia reptlerche'et ' ,,i
souhaite uo demarage aussi r4pide que pixsible dÉs , . il;
ravaux d'un comité rientifiErè danJ le 

-cadre 
de la 

' 
ln;trava'Ì d'un comité rientifique Jans le cadre de la fij

politique à rnoyen terme. ,4, 
-.J

,l, .:ìì

" ")

- '., -ù.'r* j';

..)_a, \|*f
It * .Étq&

' . ; +*IJÈd: .. - ,_ !.étu#F*
..r ' .i.lr@s
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' ,tu paragraphe 78, M. te Rapporteur insistersu,r h
, néÈegsfué.pour É Commission dbbténir des effectifs
. , suffisan* pour telancer certaines éaldes pr §€cceu§;

ie Ie remercie de cet . appui dooné'-à nos prope§
dcmaodes.

J'en affive à uoe.autre. question essentielle tfait&
-dans,le rappxirr et dont IU. fthousse vient de noup
en'aeteoir: le.problème de Ia potitique régionalà. A:x
paragraphes 178 à 181 et 270 à 284 de son rapport,
M. Rossi critique les insuffisances dp la politique ,

regiooale de h Cornsuoaué économique européenne.

. Il 
-rappelle 

le. peu qr,u a ée fait dags les Etas' menr-
bres et indique ce que pormient étre les grandes

ligpes d'une docuine comguoauteiretdu développc.

, ment régional. Nou ne croyods pas avgir mérité lè
reprochede n'avoir donné aucuae suite arrx demandes
formulées par le Parlement en ianvief dernier à I'oc-
casion'de I'exaqen du rapport de M. Birkelbnctr" Au

. paragraphe:l43 de son rappoft d'aaivité, la Clm-
mission $e Ia CE.E. a indiqué $re lrour répondre ,
au v(Eu le plus important du- Pademenq elle propo-
serait ptochainemeot eu C-onseil de ministres,. sur la

. base des uois rapporis des groupes. de travail dont'
.le Parlement a été saisi, eq qui lui ont éé en tout cas- 
cornmrrrriqu&, . des ligoes d'action colomune ' et des

vues d'.ensembte d€ Ia politique régionale. fr uàvail'

:st 
èn cours et sera tFrniné vers la fin de I'arinée.

Pqur répmdre à'une autre question de M. Dehorsse,
j'indiquetai que nous avons conmuniqué ces docu-
ments au C-onseil des Communes d'Europe et que, en

accofd avec les représentans des C.ommunes d'Europq, -

nous leur avons donné comrne délai iusqu"à Ia fin,
de !'année pour faire connaiue lars obsenations.

Le Parlement sem cenainement d'accotd Pow que

Ià Commission attende iusquau'moinent où le C-on-

seil des C,ornrnunes d'Europe aura donné son avis sur
lei idées contenues. dans les nois rappors, avant
d'établh définitivement ses dispgsitions, ce qui ne

veut pas dire que nous perdrons noue temps dans

l'intervalle. ì

. En outrg et ceci'est d'une importance particulière,

. Ia poL-tiqr.e régionale sera'une partie intégrante et
, essentielle du prqgramme de developpement européen

pour 1966-1970 à létablisement duquel nous nous

sornm€s déjà attelés et qui sera mené à terhe dans

le courant de I'année ptochaine.

Monsietrr Ie Pr&ident, nous considéroas qu'une
politique Égionale est nécessaire Pouf toutes lei ré''
gions de Ia Communauté et non pas seulement Pour
ielles qui peuvent étre acnrellement en difficulté.
Autrement dit, dans noue esprig,il y a identité enue
politique régionale et politique d'aménagement du
territoire eurol#en.
- 

Ceci répond égalemcnt à un veu expn'qé frfouem'
ment par les otgaoisires qui s'occupem dé ces ques-

tbns et en particulier par le C-onseil des Communes
d'Europe. Sans &re sùrs d'y parvenir immédiatement,

nous. teadrons donc àl l'établisseEent'd'uo progftrmme
daménagement du terdtoire européen avE indieption
des obiectifs essentiels à atteindre d4ae chaquc région

,l
Eo ce qui concerné .l'nméliotation des possibilitos

d'action du Fonds social, moo collègue M. I,evi Saadri
vous rdpoadra plus tard. Je voudrais simplement vors
rappeler que le pmgrapfu 226 ùt rappoft dactivité
de la Commission de Ia C.E.E fait lè point des pro-
jers conceraant Ia révision des cornpéteàces du Fonds
sgciul.
' tr problènre que 1106€ la coordioation de I'action
du Fonds scial, de la Benque euro,iréènne d'investise-
meot, du F.E:O.GÀ. et de! posibifités finaacières de
lr C.E.CA. sera, en accord avec h Haute. Autorié,
uaité dans le docurnent d'ensemble que Ia commission

' soumeftra au Cooseil

, Pour ce qui est de la coopération eoEe les er(écu-

tifs, Ia Cornmissioo a indiqué dan§ son raPport d'acti.
yité que les uavaux concernant,les égions dancienn'e
indusaialisatioo (groupe de uavail no 2)' ont &é
rnen6 en étioite liaison avec ceux de h Haue
Autorité sur la reconvemion des régioos minières. El*

.rqxésentants de la Haute Autorité ont participe égale-.
ment,aux autres groq)es de uavail.

Ia. créaùon d'uo Office éenual de dosumentation
et d'information, doot fimponance oe nous é"h"ppu

1ns, exigetair des moyens supplémentaites en hornmes
àt * éeaitr et donc ,ro. àécisioo du Conseil de

'minisues. Je dois dire que je ne suis pas ttès opti-
miste pour I'instant, étant donné la farpn considérable

. doat nos demandes, cet-te année, ont été réduircs. ,

Il n'est pas exect - c'esg. un po-iot de docuine que
je veux meotion[er - que Ia Commission sous'

€stini les compétences de Ia Communauté en rnatiàe
de politique r"ggi*"t ] Ia ptirase de ngue raPport
d't«ivitf qui est critiquée au Paragraphe 181 du
rappoft de. M. Rosi est'la suivanss 3 . Safls d<iute le
r6le de Ia Cornmunauté en rnatière de politique ré'
gionale n'est-il <iue suhiidiaire, tànt sur le plao finan-
ciet que,sur celui-de I'organisation. '

Cette phrase est teprise texnrellemeat de la rés-
lution du'22 jr,rrvirr'7964, adq»tée par le Parlemeat
europeèn. Elle réonnait uni situation de fait et
n'est nullement I'expression, de la part de la C,ommis'
bion en tout cas, d'une volonté. Je peux vor§ 8§rrrer
gue nor§.pouss€roos notre actioo dans 9e domaine

aussi loin que nos moye$ et Ia collabbration des

gouvernemerts le petmetÉont.

. Te suis d'accotd, so'us réserve'd'uae coosultation
de-mes collèguès de la Commission, pour que, dans

nos procfains raplÉfts d'activité, Ia politique régio.
nale soit uaitée &ans un chapiue particulier.

Nous sommes d.accord aussi sut les liens éuoia
qui eristent enue la politique régionale et Ia poli'
tìque énergétuqrre ; i'y reviendrai dans ua insant.

I

t"',

I

.., .... .rn-.-'-.-, .^..)'',-5- .^ .-,.-, , ' ,1i.,-',.,. .- .

t3

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box



74 pAw.pupwr ÉoaopgnM

Matrotln

En matiàe de politiqute-dq; revenuli, le rapporteur
sétonne de la timidité de Ia C.om.mission de la Com-
munauté economigre eutqÉenne, timidité qui con-
duit a laisser le soin de celle-ci aux hommes po[iti-
ques. Le rapporteur invite Ia Cotuimission à &rg éga,
lertrent sru ce po_int, I'orgme politique qu'elle a
touiours prétendu ètre. Des srggestions sur Ia poli-
tique des reveous sont deraaadées à Ia CocrmissioÉ.
Je voudrais préciser qu'il n'existe sur cr'point auorne
divergence entre I'exécutif et le Parlement. Des '''al-
entendus se soot ici introduits, qui rcnt peut-&re dus
à certaias différeaces enre b texte allemand de notre
rapport, qui est Ie texte origind, et la traduction'frangaise. 

Je prie {e rapporteur de reconàidérer ce
point. 

,

Noue position est clafte: Ia C.omrnission n'a pas
voulu rejeter la responsabilié de 'la politique des re-
venus sur les gouvernemegts; elle a simplement sou-
Iigné Ie caractère éminemment politique d'une te[e
initiative qrri, finalemeot, ne pouha prendre corpe

. que dans le cadre de la politique à doyen terrne avÉ
I'accotd de tous les milieux politQues et en particulier
du Pademenr.

Poiuu 1964 et 1965 * à fintention de ca:x qui
auraient.pu penser que Ia- C,omrnissbn n'1 !§ érÉ
assez activ€ - nous avons fait adopter 1#r Ie Conseil
de minismes une certaine politique des revenus qui
consiste pour ces deux années en un parallélisme eo-
tre I'accroissement des t.wenus rnonétaires et I'accrois-
semeot de Ia pròdrrctivité.

Ensuirc, je I'ai déjà dit, dans les travaux sur ta
politique à moyen rermg oous nous efforcerons de
développer une politique des'revenus plus large, plus
compréhensive et plus dWable. La Commissioo ne se
dérobera pas à ses responsabilit& qu'qlle ilisrunera en
consul@tion également avec les organisations profes-
sioonelles.'

Je ne ferai que mentionaer le problème de Ia fu;
sion des entieprises et de leurs dimensio,ns, non pas
que nous n'atachions à cette affurc une uà grande
importance mais pagce gue les aoalyses approfondies
du rapponeur méritent mieur qu'une simpli réaction
de sÉince. Nous étudierons Ia queitioo.

Ia C,ommission- est conriente de Ia nécessité de
. voir apparaitrg.dans certains s€cterus au moins, des

e-otreprises à Ia dimension de llurope et É propos
de M. Rossi constiruent une exceilàte introd-irctìoo
aux débats. En méme temps, - ie renvoie ici égale-
ment,la question à M. von der Groeben - il impor-
tera de veiller qug sous préto<te de fusion, on ne
cherche pas sim.plement à tourner les règles de gon-
cutreoce du uarté.

S'agissant de Ia politique de l'énergie graitée aux
paragraphes 86 et 90 de son rapport, M. Rosi, tout
en félicitant Ia Cornmision de-òn activité dans Ie
rg.t:*- pen-olier, regrene que Ie septième rapport
genérat ne donne pas uoe vue d'ensemble du secgeur
énerg&ique

. ..,i ..t
NoÉ regrettons, nous--aussi, que h sisuatioà aà il,.i*' ,nous a.rt p6 permis de le faire. Ics conilitions dms.. i.., .,,

lesquelles nous travailloas sont suffisam6entJonnues" ' : "1,
pour que je aaie pas bÉsoin {'insister. Je sorligni... i''--,

' cependant qug. s'il est vrai que les hydrocatbures ne'., . -,.t
'..sont pas toirte.l'énergie, il esì vrai égalemeot que le' j 'l:
petrole et le gQz oamrel devieonent deflus'en plù. .,:'ì 

"-

importaots dans I'approvisionnemeot en enèrgie dè,'; . ., :,
Ia Commumuté. Doù fintéiet- qqe présetrrera'pqur. : .:i';

le Parlement, croyoos-rious, le méinorandum quo la "i
Cbmmission est en train de pré1»arer et qui tàitera ; -{iìen particulier de Ia securité deslapfrovisionnements ' ,.: , I
peuolien de la C-ommu'tiuté ainsi que de Ia aécessité :. ' ,..

d'une politiqge commuoautaire pour la' rechetchg ,::
l'exploiution et la commercialisatiori du perrote et du :
gaz nìaturel decouverts dans Ia Communàìté. C-u dqntt''-:, 1,,

d'ailleuts des problèmes -que nous-voulons' e*amin€r .,,"' èn accord avec nos amis de Ia Haute Autorité -

J'apà. que fiaconvéoient qui r6ul3e aù fait qué. .

.l'ensemble de !a politique energétigue CIt tìaité daos .. i
des docurnents différeàts sera, érint do"rÉ .l'+mitié 

.".
et Ia collaboration'permaaente qui associent.la flaute
Autoritg la Coomission dEuatorn-et la Commission. i.,
du lvlarché cortunrrn, minimisé iusqu'au momeni 6ì *,.

Voilà ce que je voulais dire. Je vÒus prie d'éxcuser' ,i
Ia longueur de mon exposé mais-la'Cotrinissiog de, - ,,

. varÉ réponùe au 4appoft dè M. Rossi auueoent qtre ' ' ..' .

par des #n&a[te. M. Rossi et le P.arlemear peuvÉ.nt
eo tout cas éme assurés que nous étudieroos avec'rine

'atteotior sourenue les propositiogs qui nous poni ]
faites et que,I'année ptoctaine noÉ alurcos m"iht s É
fois I'occaiion de vous faire part du point de rue.de ' ì' la C,ommission. i

(Applard.i:sntents) ' :
', 

'1

M. le Présideot. - Je qemercie M..Àrfarjolin de 
.

l'attention minuti''euse qu'il a prétée au rappoft . ,"

géa&eJ.

Ia parole est à M. Rubinacci. t,

M. Eubinàcci. - (l) Monsieur le Président, mes -. ,:

éloges pour son tapport, éloges,auxquels je voudtais _ ('
joindre les miens. II a réusi à brosser un tableau . ,, .

compler des multiples asp€cts de Ia vie d&ormais si
variee de la Communauté économiqoe europèbnng 

"-

tout en insistant également sur l'essentiel des pto-
blèmes à résoudre dans un proche avenir. lvlaii ie
crois qu'il faut tout particulièrement félicirer M. Rossi
de l'exposé oral qu'i'l a présenté hier devant cette
haute assemblée; eo effet, il a renoncé à donner une
sorte de résumé général de son rappoft pout pouvoir
meftre en Iumiere la valeur et Ia putée politiques que
rev&ent le rapport d'activié que la Cpmmision de
la C.EE. a pr-&enté , au Parlement, le rappon dù
aa tavall des différentes commissions pademcnaires
et, eafin, le débat qui leur est consacré en ce rnometrL

(
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En effet, comme il I'a fort judicieusement fait ob-
server, en e:raminant le raplnrt d'activité de I'execu-
tif oous nous trouvons dans une situation identique
à celle des différeots parlerrents nationaux lorsque, à
I'occasion de leùr débat budgétairg ils dressent le
bilan des activités de chacun .de nos six pays noln

seulernent dans le domaine financier mais aussi en
matière economique, sociale et politiqug examinant
les problèmes du moment, et fixeot les grandes lignes
de la politique future.

Or, je crois que notre assemblée doit préciÉment
donner un caracère politique à ce débat et échapper
a h tentation d'aborder les différens aspects de Ia
vie communautaire d'un point de vue trop exclusive-
ment techoique. J'estime méme qu il est indispensable
de modifier noue procédure et de consacrff une ses-

sion entière à un débat détaillé sur Ie rapport géftral
de la C.ommission, quitte à reduire le volume des

discussions qui portent sur d'auues questions de
caractère secoìrdaire.

De ce poini de vue éminemment politique, ie tiens
à rendre un hommage sincère à l'activité que I'exé-
cutif a dép§ée. Nous pouvgns lui orprimer notre
confiance sans la moindre restriction. Au delà méme
des tàches qui lui incombent, il a su remplir le ròle
si important qu'il assume en tant que force motrice
de l'intégration economique et sociale de Ia Commu-
nauté.

A cet égard, il convient de rappeler la nouverauté
qui est apparue entre 1963 et 1964 dans les relations
enue la C.ommunauté et les différents Etats qui en
font partie. Je veux parler de la politique anti<on-
joncturelle. C.omme cefte question fera lobiet d'un
o(amen approfondi lors de Ia session de novembrg
jé m'abstiendrai d'en lmrler maintenant; je voudrais
néanmoins insister sur l'importance que rev&, du
point de vue politique, le fait que Ia situation con-,
joncturelle, telle qu'elle se pt&ente sous des asPects

et à des degrés de gravité divers dans les six pays de
la C-osrmunauté, soit désormais considérée cornme'
une question cotltmune de portée europeenng avec

tous les problèmes economiques qu'elle implique, et
je voudrais également rappeler ici finfluence que
Iintervention, proposee par I'exécutif et adoptée par
le Conseil de minisues, a eue sru la politique écono-

mique nationale des six Etats membres de la C.E-E.

Permettez-moi de citer, à titre d exemplg faccrois'
semeot des dépenses publiques qui auralt dfi ss limi-
ter à un maxiàum aè : fi d'apr& les indicatioos de
I'exécutif. Or, c'est à peu pr& le i:lafond qu'ont

"6ontg 
différents pays de la Communauté, et Cest sur

ce principe que rePose le budget que le gouverne'
meÀt italien à présenté pour l'exercice 1965. Cest Ia

un fait dont on ne saurait so§-estimer la portée poli'
tique, car il condamne définitivement la coaception
étroite sélon laquelle la Commuoauté ne setait qu une

simple union dotranière de six pays doot les écono
miÀ aatiooales évoluent #1nrément, et ouYre la voie

à une certaine coordination des économies des six
pays, conditiot $ae qil4t non d'une vérirable intégn-
tion é<onomique.

Toujours sous I'angle de la politique générale, je
voudrais prendre acte de la proposition que M. Hall-
stein a commentée hier à propos de l'Initiative 1964.
Nous I'accueillons favorablement car elle représente
incontestablement un effort généreux de I'exécutif
en vue de progresser sur Ia voie de lintégration eco-

,nourique, et nous sorrrmes convaincus de ce que, tant
lexécutif que le Conseil de ,minisues, au moment
voulu, subordonneront les aspects douaniers, sur les-
quels on insiste tant, à la nécessité de r&oudre en
méme temps une autre série de problèmes.

- Désormais, nous devons avaocer sur tous les ftonts
à la fois; cefte première attaque, cette avant-garde
que constinre l'élimination des resuictions et des bar-
riàes douaniàes ne suffit plus aux o1Érations.

A vrai dire, je me proposais d'abordet différents
points dans mon intervention, puisque mon grouPe
politique m'avait réservé un temps de parole qui me
paraissait suffisant à cet effet. Toutefois, Monsieur
le Pr&ident, je tiens à me confotmer au temps de
parole fixé ce matin et oe m'arrétetai prat conséquent
qu'à une seule question, celle de Ia politique sociale.

Dans ce domaine, j'en conviens, le uaité se borne
à fixer certains objectifs. Il n'offre guère, à I'exé-
cutif, de possibilités d'intervention en vue de régle-
,menter cette matiàg sauf dans quelques secterrs -corìme par exemple la libre circulation de la main-
d'euvre - qui ont déjà fait l'objet de nombreux
règlements. En f.ait, Ia politique sociale est laissée

aux soins des gouvernements, rnais également - Per'
mettez-moi de le dire - a ry padements oationaux
et aux différentes forces sociales qtri oot la possi
bilité de tenir compte, dans les conventions qu'ils
concluenq de la necessité d'harmoniser effectivement
Ia vie sociale de nos six pays et darriver à un certain
equilibre dans les conditions de vie de oos peuples.

Il me semble que I'executif devrait veiller avant

tout à uniformiser les systèmes de prévoyance sociale

qui ont non. seulement uoe importance primordiale
dì point de vue social mais constituert également
uo élé*.nt important du co0t'de production, a;1arrt

dé ce fait une incidence considérable sur l'économie
en général.

J'estime que I'exécutif devrait 'Prolroser d'élargir
les comlÉtences du Fonds social afin que son inter-
vention soit réellernent efficace dans certaines cir'
constances. En outre, ie crois que dans la conjoncture
actuelle, caractérisée pat l'apparition, à la suite d'une
poussée inflationniste, de phénotrènes de récession

qui pourraient avoir une incidence fàcheuse sur le
nioeau d'emploi de la main-d'cuvre, I'executif devrait '

s'efforcer d'arriver au plein emploi dans la Comrnu-

nauté.
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Rubinacct

Permemez-moi de dire que si le plein emploi est
effectivement atteint dans plusieurs pays de Ia Com-
,munauté, voire dans différentes régions de I'Italie, Ie
problème n'est. que partiellemeot résolu, et la ten-
dance à Ia recession qui se manifeste actuellement
pourrait entrainer une détérioration sérieuse de la
situation.

Désireux de respecter le temps de parole, je suis
obligé d'abandonner ce sujet Je voudrais cooclure,
Monsieur le Président, en souhaitant que Ia situation
politique acruelle, qui est marquée par route une
série d'événements récents - dont certains sont de
narure à aggrler nos inquiétudes, alors que d'autres
mettent fin à I'attente lzralysante dans laquelle se
uouvait l'Europe pour laisser la pone ouverte au
Royaume-Uni - que ceme situation donc incite les
gouvernements à s'engager enfia su! cette voie avant
de passer à l'union politique.

Je tiens, Monsieur le Président, à insister sur le
fait que ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas rant
de choisir certaines iostitutions plutòt que d'autres,
mais de créer la conscience, la conviction qu'une poli-
tique étrangère commune s'impose dans nos six pays.
Aussi devons-nous saluer toutes les initiatives qui,
gràce à des echanges de vues, poruront jeter les bases
d'une processus de coordination et de rapprochement
qui sera assurément aussi long que difficile, ,mais

qui permetua d'insérer les questions de politique
éuangère dans ua cadre communautaire.

C'est eo souhaitant que la oouvelle année nous
rapproche du but que constitue I'union politique -union politique qui a été dès le début à ia base méme
de la construction de I'Europe des Six - que je ter-
minerai ici, Monsieur le Président, daos l'espoir que
les propositions soumises par fexecutif et laction
stimulante du Parlement nous feront faire de vérita-
bles progrès sur la voie de lunification économique,
sociale et politique de notre Communauté.

(Apphtdissemcas)

M. le Président. - M. Blaisse, qui s'était fait
inscrire, a renoncé à intervenir dans le débat.

Ia parole est à M. Levi Sandri.

M. Levi Sandri, ake-président d.e k Commissiop
d.e k Conyna*na*té éco*omiq*e e*ropéenne, 

- 
(l)

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je tiens
à me joindre aux orateurs qui sont intervenus dans
ce débat polu remercier trà sincèrement I'éminent
rapporreru général du document aussi reinarquable
que détaillé qu'il a soumis à votre assemblée. Mais je
voudrais en outre lui dire combien je lui suis recon-
naissant d'avoir accordé tant d'importance aux pto-
blèmes sociaux dans son excellent travail.

A vrai dire, la C,ommission de la C-ommunauté eco-
nomique eurolÉenne consacre un exposé incontesta-
blement plus vaste er plus complet aux quesdons

sociales dans le rappoft sur la situation sociale, qui est
annexé au rapport généroJ sru soo activitg rapport
que cette haute assemblee discutera sous peu et qui
examine sous une forme eo quelque sorte analytique
Ia situation sociale que pt6entent les six pays de Ia
C.ommunauÉ, compte renu de Ia mise en euvre pro-
gressive du traité et des politiques corìmutres.

Ir rapport généruL que nous discutons aujourd'hui
doone en revanche un compre rendu plutòt synrhé-
tique de l'activité de la Commission dans le domaine
social. Etaot donné que nous aruons I'occpsion. de
revenir sru rous les problèmes ciue pr&ente le do-
maine social (c'est-à-dire sur les drctivités des institu-
tions com-munautaires et des gouvernemeots, sur les
tendances gui se sont fait jour er sur les realisatioos
déjà effectuees) lors du débat qui sera consacré au
cours d'une prochaine session au rapport sur la situa-
tion sociale, mais aussi pour tenir compte de la né-
cessité que vous avez rappelée, Monsieur le Président,
de raccourcir autaor que posible la pr6ente discus-
sion, je darréterai simplement sur quelques problè-
mes généraux de caractàe politique qui ont été sou-
lev& soit par le raplrorteur gércral, soit pr les
orateurs qui sont intervenus hier soir et ce marin.

Une première remarque générale concerne l'insuf-
fisance bien connue des dispocitions du uaité dans le
domaine social, insuffisance qui a été admise par le
rapporteu et sur laquelle M. Rubinacci a encore in-
sisté tout à l'heure. Ia Commission est entièrement
d'accord sur ce point, et elle se rallie également a h
suggestion selon laquelle il faut donner I'interpréta-
tion la plus large possible à ces dispositions d'ordre
social en raison du but politique vers lequel tend l'in-
tégration européeane. Et je puis urssurer cette haute
assemblee de ce que la Com-ission s'est toujours con-
formée à ce principe et qu'elle continuera à s'y cou:
former.

Comme le faisait si justement remarquer Mme
Probst hier soir, le uaité n'esr pas quelque chose de
statique, et aller au delà du'traité ne signifie nulle-'ment 

aller à l'encontre de ses dispositions. Nous de-
vons aller au delà du uaité pour réaliser les objecdfs
qu'il affirme clarÌement, mais en demeurant toujours
fidèles à son esprit et à sa philosophie générale. Il
n'est pas questiotr, couune d'aucuns le craigneot par-
fois, de s'emparer de comlÉtences qui appartieonent
à d'autres institutions ou organismes tels que les gou-
vernements, etc., mais bien de prendre, dans l'intérét
de totrs, des initiatives destiaees à faciliter une inté-
gration plus poussee dans le domaine social.

L'exécutif vow donnera d'ici quelques jours un
Bxemple tangible de Ia ligne de conduite qu'il suit
en vous soumettatrt une ioiriative qui peut paraiue
modeste au premier 3bord, bien qu'elle ne Ie soit
peut-éue pas : en effet, votre assemblee sera invitée
à se prononcer sur un projet de directive poftant sur
la prévention des acci.dents du travail. Ce projet se
fonde sur I'article 100 du traité et répond aru( sug-
gestions que nous avait faites votre cornmission de

r:
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la protection sanitaire. Nous espérons que le Parle-
qreot oous appuyera d'un avis favorable et que le
Conseil nous suivra ; il sagit en effet d'une question
sur laquelle iI doit statuer à I'unanimiré. Si - comme
nous l'espérons - le C-onseil nous suir, je crois que
les possibìlités que cette directive offrira seront hau-
coup plus vastes que celles que permer une applica-
tion uop stricte de I'anicle 118 du traité, notamment
dans le domaine de la protection sanitaire, de la pre
tectign contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles.

Le deuxième point d'ordre géoérù, Monsieur le
Président, concerne lharmonisation des dispositions
sociales. La notion méme et Ia portée de cette har-
monisation ont fait l'objet d'un long débat, il y a
quelques années, sur la base d'un rapport qu'avait
pr6enté M. Nederhorst; hier encorq Mme Probst
rappelait qu'« harmonisen ne signifiait pas niveler
vets Ie b,as. Ce point de vue se trouve d'ailleurs déjàr

dans le rapport de M. Rossi. L'exécutif est entiere-
ment d'accord là-dessus, et les premiers résultats de
l'action qu'il a menée dans ce domaine ainsi que les
ptemi&ei tecomrnandations qu'il a adressées aux gou-
vernements sont autant de confirmations de I'atritude
qu'il a adoptée à cet égard.

' 
Aussi voudrais-je plut& rappeler ici qu'àr mon avis,

l'harrnonisation ne saurait depcndre des o<igences po-
#es par la concurrence. Si des distorsions existent,
il faut les éliminer en rapprochant les Iégislations
conforrnément aux articles 100 et suivants du traité.
Mais méme lorsqu'il n'y a pas de distorsions, les con-
ditions de vie et de travail doivent éue harmonisees
de manière à progresser de pair corìme le prescrit
le uaité. Cela ne signifie évidemment pas qu'il faille
sous-estimef les liens qui existent entre le secteur
economique et le seceur social ; ce dont il s'agit,
c'est de meftre en évidence le ròle particulier qui in-
combe au. proeessus d'har,monisation et d'insister sur
le caractàe essentiellement social de ses objectifs.

Le troisième point, que le rapporteur généruL a
également rappelé hier dans son eipo# oral, conceine
le ròle que doit jotrer un syndicalisme europeen. Je
suis entièrement d'accord avec le rapporteur quant à
Iimportance politique que revétirait une action syn-
dicale à léchefon européen; il s'agit en fait d'asocier
à . la construction européenne des couches toujours
plus larges des peuples de l'Europe et, par consfuuent,
des catégories de plus eo plus nombreuses de Ia po-
pulation active qui constinre la majoité absolue de
ces peuples.

C-et objectif reclame non seulement un effort d'or-
ganisation de la part des syndicats, mais également
une coolÉration de plus en plus étroite entre ceux-ci
et les iostitutioos communauaires.

' Eh ce qui concerne l'organisation, les secrétariats ou
les bureaux de liaison existants devraient à mon avis
se transformer progressivement en véritables confé-

dérations europeennes; autrement dit, les syndicaa
nationaux devraient accepter de transférer à ces orga-
nisations eurolÉennes une pzut effective de leurs
compétences et pouvoirs. Mais - comme I'a d,it
M. Rossi - il faudra également créer rme conscience
syndicale européeone, conrience qui doit naitre àr la
base, c'est-à-dire dans le monde du travail. Cest là
une Éche qui incombe par définition aux syndicats
natiooaux.

Quant aux relations avec les institutions corìmu-
nautaires, j'estime qu'il faudrait améliorer la colla-
boration qui existe déjà dans le cadre du Comité
économique et social et des différents organismes
liipartites ou tripartites, tout en veillant à bien spé-
cifier et délimiter les responsabilités de chacun.

Pour sa part, I'executif a toujours suivi cette poli-
tique, non seulement dans les organismes que je
viens de citer, .mais également lors des fréquentes
entrevues que ses services ou lui-méme ont eues avec
les organisations eurolÉennes des ernployeurs et des
uavailleurs.

A propos des autres observations qui figupent dans
le rapport gén&al ainsi que des prises de position ou
des propositions soumises à cette haute assemblée,
également sous forme d'amendemen$, j'ajotteni
quelques remarques, tout en me réservant de revenir
plus longuement sur ceftains points lors de la dis-
cussion de la proposition de résoludon.

ks observations auxquelles je pense ici ont trait
au manque de synchronisation entre Ia politique so-
ciale et les auues politiques communes et au retard
que l'on constaterait dans certains secteurs de la poli
tique sociale coflrmunautaire. Je sais bien, comme le
disait hier M,me Probst, que ces reproches sont la
manifestation d'une certaine impatience au niveau
europeen et qu'en ce sens, l'executif et moi-méme
y souscrivoos entièrement. Il n'en reste pas moins que
les critiques de cet ordre doivent tenir compte des
objectifs et des dispositions du traité, des limites qui
qristent méme dans leur intetprétation la plus large,
ainsi'que des compétences qt des pouvoirs des diffé-
rentes institutions communautaires. En somme, je
voudrais que c-es observations soient fondees sur la
réalité et non srrr des aspirations qui, pour légitimes
voire largem.nt puri"g..i qu'elles toi.nt, n. .èpos"nt
pas toujours sur les traites méme lorsque leurs dis-
positions sont interprétées aussi largement que pos-
sible.

Quant àr l'importaoce qu'attache I'executif à ce que
la politique sociale aille de yair avec les auues
actions communautaires, je me bornerai à rappeler ici
les initiatives que nous avons proposées pour 1964,
iniiiatives dont un chapitre entier est précisément
consacré aux interventions dans le secteur social. Il est
vrai que ce chapitre est Ie demier, mais il ne faut pas
pour autant en conclue que les suggestions qu'il con-
tient sont les dernières en impottance, comme le
faisait temarquer hier M. Hallstein.
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Je m'améterai ici dans nies commentaires car,
cosune je vieas de le dirg oous aruoil; Ioccasion
d'approfondir ces questions lorsque nous examinerons
le rapport sur Ia situation sociale. Jè voudrais nàn-
moins apporter eocore qrrelques precisions sur cer-
tains points.

A propos du Fonds social, je puis asurer le Pade-
ment que les érudes €t les travaux préliminaires en-
trepds en we d'élaborer un projet de réforme sont
désormais en bonne voie. J'es1Ère que I'exécutif seta
en mesrue de présenter avaat la fin de faonee des
propositions précises au Conseil, propositions sur
lesquelles il est evident que nous demanderons à

voue assemblée de se pronoocer, comme il est évident
que nous tiendrons diìment comprc de son avis.

Dans le domaine de la formatioo professionnellg
dont le rapporteru génénl a souligné àr juste tiue
l'imporrance, la politique cosunune qui,avait été es-

quissée daus les principes adoptés en son temps par
le C.oriseil .a elle aussi commencé à éue ,mise eo
euvre. Diverses actions ont été ou soot en tmin d'éue
enueprises au niveau commuoautairq en accord avec
les gouvernements et les partenaires sociaux réunis
dans le Comité consultatif d boc. Tant dans ce sec-

teur que dans le cadre de I'application du droit d'éta-
blissement, Iexécutif étudie attentivement la question
du rapprochemeot des différents nivgaux de forma-
tion et celle de l'fuuivalence des diplòmes qui y est
Iiée et dodt M. Dehousse vient de parler à I'iostant.

Enfin, je -partage eo princrpe I'avis du rapporteur
gén&al quant aux perspectives qu'il esquisse aux pa-
ragraphes 24) et zuivants daos le secterr social, qu'il
s'agisse de la libre circulatioo des travailleurs ou de
I'actioo sociale dans le secteru agricole. A ce propos,
je tiens à informer le Padement que lors de sa iler-
nière session, le Conseil de minisues a pris acte du
programme d'action que fexécutif a élilboÉ dans ce

domaine, progmmrne sur lequel cette haute assem-
blée aura cemainement I'occasion de se pronoacer.

Pour terminer, je dirai encore que je suis d'accord
avec les perspectives que le rappofteur apergoit dans
les auues secterus de la politique sociale et notam-
ment celles qui concetnent les conditioos de vie_et de
uavail du citoyen eurolÉen.

(Applad.issements)

M. le Président. - La yarole est à M. De Btock.

M. De Btock. - Mes ctrers collègues, uae fois de
plus je me trouve dans une situation assez difficile.
l'avais préparé une intervention qui devait durer -

vingt-cinq minutes; M. le President me demande de
Ia réduire à dix. Comme je ne veux pas compliquer
sa tàche, je ferui un r.rès grand effon.

Pour atteindre ce but, il me faut passer zur la
grande valeur du rappoft Rossi, sur Ia déclaration,
uà importante de la Commissioo de la CEJ., sur le

nationalisme'mal compris qui loin de résoudre les pro-
blèmes les complique; sur Ia question primordiale de
la culture, sur celle de la recherche scientifique et des
plans qui s'y rattachent qui exigent toujours plus d'at-
tenrion, sru un problème non moins difficile et acnrel
dont on pade ffop peu: le remplacement des heures
de travail par des loisirs.

La durée du travail diminue saos cesse, mais on
s'occupe très peu des loisirs. Seule uoe organisation
adéquate permettra que cefte réduction de Ia duree
du travail aboutisse à ceme civilisation meilleure que
nous recherchons.

Et j'eo arrive à quelques consideratioos d'ordre
economique.

Le rapporr de M Rossi soulève Ia question'de
savoir si la réalisation du Marché commuo coustirue
un phénomène irréversible. I y 

^, 
il est uai, des

raisons d'inquiétude. J'estime cependant que la ques-
tion se pose autrement. Le Marché coinmun subsistera,
pilce que c'est le seul moyen dS.tteindre les objectifs

. définis dans le traité et, ce qui plus est, le seul moyeo
de permetue à l'Europe de iouer un ròle plus impor-
tant dans le monde.

Mais il se pose un problème majeur. Il s'agit de
savoir si la Communauté progtesse suffisamment vite
pour rattraper les pays qui, dans le domaine &ono-
mique, nous dépassent et suftout pour maintenir son
avance sru cerxr gui font de uès gros efforts d'abord
poru nous égaler, ensuite pour notrs dépsser.

L'Europe, au momenr de la mise en place des orga-
nes du Marché commutr, sortait d'une periode de basse
conjonction. C,ette situatioo, sans érre générale, se

caractérisait cependant par un chòmage plus ou moins
intense. Les consequences d'un ch6mage iatensif pour
les Eats et polu la démocratie soht suffisammenr con-
oues.

Depuis lors, l'Europe connait une période de haute
conjoncture. Partout il .manque des ouvriers et le
standing de vie a sensiblemeot augmenté. lvlais l'zu-
phorie n'a pas duré longtemp,s. On se ilouve maiote-
{nnt èo pr6ence d'une autre maladie qui peut avoir
des effets uà nocifs. Il s'4git de l'ioflation ònt il est.
inutile d'examiner les suites possibles. Le pire serait
qu'elle mène une fois de plus à une dévaluation.

Le monde capitaliste fait d'aillzurs des effors pour
expliquer ses difficultA. Chose fuange, on s'attaque
en premier lizu et de préférence aux salaires. Quand
le chòmage sévit, on prétend <iue la cause en réside
dans les salaires. Ceux-ci sont tsop élevés ; il en résulte
que les prix.sont trop hauts et que Ia concuffence sur
le marché international devient difficile, voire im-
possible.

Qoa"d il y a menace d'inflatioq par suite de la
haute conjonchre, ce sont enèore les salaires qui sont
mis en cause. IIs ont monté uop vitg ils oat dépassé
I'augmentation de la productivité et, loio d'augmenter
le pouvoir d'achat, ils snt pour résulat final que ce
dernier diminue.
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Dans toute cette explication, absuaction est faite
du benéfice capitaliste. Il faut de temps à autre des

augmentations extra{onventionnelles pour rétablir uo
peu plus de justice enue le salaire et le benéfice. Je
conseille volontiers qu'il ne faut Pas exagérer, mais

r je ne crois pas que les syndicats aient formulé des

revendications excessives. D'ailleurs, s'il devait en éue
ainsi,''le paffonat opposerait un refus et préférerait
la lutte.

L'un comme I'autre cas s'explique par plusieurs
raisors dont une des principales est'le manque de
discipline. On préfàe elrcote le désordre économique
à un système ordonné. Une autre cause r&ide dans
les prix. Ainsi, dans mon pays, où pratiquemeot tous
les salaires sont indexés, il faut d'abord gue lindice
des prix augmente et ce n'est que trois, parfois six
mois après, qu'un ajustement des salaires a lieu. Ces

augmentations sont toujours consenties avec retard et,
en définitive, l'ouvrier est toujours Ia dupe.

Il est d'ailleurs possible que liaugrnentadon de
l'indice soit intervenue à la suite de causes qui n'ont
aucun rapport avec là salaites.

Je n'insiste pas sur ce lnint
Avant de pader salaires, il faut pader prix et,

quand on parle de prix, il ne faut pas oublier le
secreur très important de la distribution. Il ne serait

1ms mauvais de mettre urr peu d'ordre dans ce s€c-

teur, mais d'autres causes jouent. Un Etat ne doit pas
financer des dépenses ordinaires par des emPrunts.
Une gestion financière saine est conditio'nnée Par ur
eirsemble de mesures qui doivent tendre à au8mentef,
effectivement I'avoir du pays.

Mais, là encore, on se heurte au secteuf, privé qui,
trop souvent, emploie mal la liberté dont il dispose.
Un seul exemple suffira. Certains Etats ont diminué
les dépenses pour la consruction des maisons à bon
marché et, dans les grandes villeq des maisons insalu-
bres existent toujours en gtand nombre. Or, cette
siruation augrnente les dépenses relatives à Ia santé
publique. Ir secteur privé ne se soucie pas de la
santé: il spécule et construit des bureaux et des buil-
dings à appartements chers.

Bien entendq quand cela ne torune plus rond, le
secreur privé - qui prétend pouvoir tout régler -s'adresse à l'Etat et demande des mesures pouJ aPIa-
nir les difficultés. Il faut noter ici que la C-omrnission
de la C.E.E. a fait des efforts méritoires pour les coo-
jurer. Les reco4mandations _qu'elle a. redigées sont
connues, mais ces recommandations présentent cepen-
dant un gros défaut: elles sont établies quand le mal
a déjà pris une certaine extension.

Mais constatoos que les périodes de tranquillié
sont très brèves. La base conioncture et la haute coo-

ioncture viennent toujours rompre l'equilibre néces-

saire et renferment nombre de meaaces pour les pe-
tites gens et surtout pour les ouvriers. D'uoe situa-
tion pareille, il imponerait de tirer la condusioo- On

ne le fait pas, parce qu'il faudrait mettre eo acor-
sation le système économique lui-méme. Crmme pra-
tiquement tous les moyeff de propagande et de pres-
sion sont groupés enue les mains de ceux qui défen-
dent le système existant, on se torrne vers I'Etat ou
vers Ia Commission de la C.E.E. pour lui assigner Ie
soin de ffouver les moyens de guérison. Ainsi qu'il
a été dit, la C-ommission de la C.E.E. a fait des recom-
mandations, qui sont plus ou moins suivies par les

Etats. Chose curizuse et csractéristique du monde
capitaliste, on demande la guérison à une institution
qui n'a pas de pouvoir. Elle ne peut que propotÉr et
elle I'a fait.

A mon avis, il faudrait avoir le courage de choisir.
Faut-il suivre l'exemple des Etats-Unis, qui sont d ail-
leurs assez loin de pratiquer une liberté économique
totale ? Faut-il s'inspirer de I'exemple de I'U.R.S.S.
qui est en voie d'assouplir un système beaucoup uop
rigide ?

Si l'on veut choisir, il ne faut pas oublier que
l'homme est un éue humain qu'on ne pzut pas assi-

miler à un pion ou à un rouage d'un ensemble meca-
nique. Le système économique européen devrait tenir
compte de tous les facteurs et opter pour une posi-
tion intermédiaire enue la cooception des U.S.A. et
celle de IU.R.S.S.

Il faudrait commencer par convertir en exploita-
tions publiques certains secteurs qui disposent d'un
monopole de fait ou qui sont esentiels pour l'in-
dustrie et le commerce. Dans cette catégorie trouve-
raient d'abord leur place les secteurs de fénergie et
des transpora.

Il serait utile de pousser à la constitution de groe-

ses unités de production à I'instar de ce qui est pré-
conisé par M. Louis Armand et de ce qui se pratique
chez les coocuffents,.suftout ceux de demain. Certaines
mesrues dewont &re prises pour éviter des abus. Le
plus simple et le plus pratique est de créer un con-
uòle qui rend pratiquement impossible les abus de
la puissance économique.

Le développement de léconomie devrait reposer
sur une planification coflrmuoautaire suffisamment
souple pour faire les adaptations devenues qtiles ou
necessaires. C«te planificatior communautaire devrait
éme le résultat d'une collaboration sincère entre les
secterus publics et privés avec I'assisance de techni-
ciens qualifiés et des partenaires sociaux. Mais, une
fois établi, tous les participants dewaient s'eoSager
à l'executer loyalement, ce qui n'est pas le cas acnrelle-
ment.

Une telle planification communautaire assurerait
un développement continu et harmonier::r de I'econo
mie com-munautaire. Elle metuait fin aux contra-
dictions acruelles et à le division qui continue à
#parer les partenaires. Il saute aux yeu:x qu'un sys-

tème communautaire demanderait, f'allais dire cxige-
rait, une union monétaire et une organisation du credit
à un niveau également communauaire.
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DeBlock

Il se pose uo bn nombre d'autres questions: celles

des prix, de la productivité et'des salaires, de I'orga-
nisation du secteur privé pour ne citer que les Prin-
cipales.

Pour réussir l'Europe de demain, il faut s'etrgager
résolument dans une voie nouvelle. Le cours de l'his-
toire veut qu'un système 

'economique ne soit pas

éternel. Aprà un épanouissement plus ou moins graod
arrive une periode d'uzure. Il faut empécher gue
l'usure ne se transforme en décadence. Cest en s'en-
gageadrft dans des voies nouvelles que cette transfor-
mation sera évitée.

(Apph*àistenzents)

M. le Président. - La parole est à Mme Elsner.

Mme Elsnet. - 
(A) Monsieur le Président, mal-

heureusement, M. Marjolin m'a en quelque sorte
coupe I'hetbe sous les pieds car avec I'esprit critique
qui le distingue, il a énuméré presque tous les points
litigieux que l'on peut trouver dans le rappoft de
notre éminent collègue M. Rossi, et cela avec le grand
avantage de pouvoir promettre qu'ils seront examinés,
voire qu'il y sera remédié. Etant donné que je n'aime
pas les ré1Étitions, je m'en voudrais de revenir sur
ces questions et me li.miterai à qrtelques brèves te-
m,uques.

Je commencerai par la politique des revenus.
M. Marjolin a rappelé à juste titte que lexécutif
avait prq>osé que, poru les années à venir, les Etats
déterminent l'accroissement des revenus en fonction
de celui de leur produit national. Je voudrais com-
pléter cette proposition par les d&larations qui ont
été faites à ce sujet au sein de Ia commission écono-
mique et financière, où nous avons expressément in-
sisté sur le fait que nous n'acceptions cette limimtion
qu'aussi longtemps que persisteront les difficulÉ qui
caractérisent la situation actuelle de la conjoncnrre.
Elle constirue une solution provisoire, et je tiens àr

préciser au nom de mon groupe politique que nous
ne voulons à aucun prix que.notre accord préjuge
Ia politique des revenus à adopter.

' k rapport de M. Rossi m'oblige à faire une
autre remarque encore. Je ne puis me rallier à son
point de vue selon lequel le uaké aurait renoncé à dé-
finir le type d'economie que devraient adopter les Etats
,membres. Le raité plaide sans Ia moindre ambiguité
en faveut d'une politique de concurrence. On peut
tout au plus dire qu'il en a modifié la forme dans les

secteurs de l'agriculture et du charbon. Mais c'est là
un fait qu'aucun de nos mpports ne devtait contesteÌ.

Si j'insiste tant là-dessus, c'est que I'un des amen-
dements à la proposition de résolution que nous allons
discuter tout à l'heure parle du caractète désucl de la
politique de concurrenìe de Ia Commission de la
C.E.E. Or, nous défendons cette politique. D'ailleurs,

ce faisant, il est également possible d apaiser quel-
ques-uns des doutes qu'exprime le rapporteut quant
à la dimension que peuvent et doivent avoir les en-
treprises. Je lui sais gré d'avoir examiné cette ques-
tion de si prà dans son rapport. Cependant, nous
devrions nous inquiéter non tant des dimeosions de
I'entrèprise que des limites au delà desquelles elle
n'appaftient plus à l'économie de concurrence. Ces

limites reculent d'ailleurs dans la m€srue où la poli-
tique economique que nous pratiquons se situe à
l'échelon mondial et non plus àu l'&helon national,
auffement dit, plus nous admettons la concurrence
éuangère et moins lous nous isolons.

Mais méme alors, ces grandes puissances econo-
miques ne laisseront ps d'inspirer une certaine mé-
fiance. Permettez moi de dire que j'ai été trà touchée
de ce qu'un mernbte du groupe libéral ait éprouvé ce

malaise e-t lait exprimé avec tant de franchise. Son
intervention me donne I'impression que nous devrions
chercher en coulmun des solutions politiques nous
permettant d'obtenir l'effet économique souhaité, mais
en évitant qu'il soit accompagné d'un sentiment'de
malaise. Je ne crois pas qu'un v,rste mouvement syn-
dical puisse à lui seul Ie combatue, comme le dit le
rapporteur dans uo passage de son rapport, pour Ia

simple raison que la solidatité des employeurs s'y
oPPose.

Permeftez-moi en dernier lieu de demander à I'exé-

cutif pourquoi il na pas repris dans son o Initiativ?
1964, les propositions relatives au programme de
développement qu'il avait déjà annoncées ici méme
au mois de septembre. Je sais évidemment que toute
extension des activités dans le domaine de Ia poli-
tique régionale dépend de la réorganisation du Fonds
social Mais alors, cette reorganisation ne devrait pas
éue présentee cornme une mesrue de politique so-

ciale: il faudrait I'insérer dans le cadre plus vaste
de Ia restrucruratio,n indispensable des régions défa-
vorisées et définir tous les objectifs sur lesquels la
trànsformation du Fonds social portera.

C-omrne tous les parlementaires ici présents, je me
félicite de l'. Initiative 1964 » qui apporte une con-
uibution précieuse à I'accélération de la mise en place
du marché commun. C-ependant, je partage les réti-
cences de M. Radoux. A premiàe vue, la question
se pose de savoir si cete initiative ne va pas, une
fois de plus, accélérer I'union douanière de telle ma-
nière gue l'union economique ne sera pas en mesrfe
de suivre au méme rythme. La proposition relative à
la realisation progressive d'une politique monétaire
cosrmune ne change pas grand chose à la situation,
comme I'a d'ailleurs reconnu hier M. Hallstein lui-
méme. Qui donc ne souhaite qu'une union monétaire
vienne coruonner l'edifice ! C-ependant, il nous sem-
ble qu'avant d'en arriver Ià, nous devons sérieuse-
ment a-élioter la coopération dans plusieurs autres
domaines. Et pour le moment, l'. InitÉtive 1964, ne
donne aucune indication précise à ce sujet. C'est
pouquoi nous craignons fort.qu'elle ne constitue une
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fois de plus une solution unilatéiale noqs rendant plus
vulnérable les uns vis-à-vis des autres sans quune
coopération véritable nous mefte à l'abri des èonsé-
quences.

Il est désormais entendu que Ie colloque avec Ie
Conseil de ministres aura lieu au cours dè h session
de novembre et qu'il sera consacré à la situation con-
joncnrrelle de Ia Communauré. Comme nous aurons
amplement I'occasion de discuter de tous les pro-
blèmes economiques à cette occasion, je m'en tiendrai
pour le moment àr ces quelques observations.

(Apph*dissemnts)

PRESIDENCE DE M. FOHRMANN

aice-président

M. le Président. - La parole est à M. Armen-
gaud.

ItL Armengaud. - Mon inrervention devait por-
ter sru l'importance de la recherche du développe-
ment dans Ie domaine de Ia Communauté éconorùique
eurol#enne.

Comme la discussion sur ce point pourrait éue
assez longug que les interventions ont déjà été nom-
breuses et que les questions que je devais évoquer
n'étaient pzs sans complexité, je préfère; en raison du
temps limité de parole imparti à chacun, r€noncer
à mon exposé.

M. le Président. - Je ne sais si nous devons
remercier M. Armengaud de renoncer à prendre la
parole, car chacun attendait de lui une intervention
qui n'aurait pas manqué, coflìme à l'habirude, d'étre
trà intéressante.

La parole est à M. Berkhouwer.

M. Berkhorrwer. - 
(N) Monsieur le Président,

j'examinerai trà rapidement quelques points parti-
culiers. Je m'associe aux autres orateurs pour féliciter,
à mon tour, M. Rossi; j'ai beaucoup apprécié Ie mot
u dimensions ' qulil a utilisé dans son rapporr.

J'estime que nous manquerions totalement d'e réa-
lisme politique si nous n'étions déjà plus sous le coup
des graves événements qui, il y a cinq jours à peine,
se sont produits en I'espace de 24 heures bien char-
gées. On pourrait évidemment épiloguer à perte de
vue mais, pour étre bref, je me coorenterai de dire
que je purtage I'opinion exprimee ces jours derniers
à Mayence par le chancelier Erhard lorsqu'il a dé-
claré que [U.R.S.S. allait durcir sa position. Pourquoi,
sinon, ce revirement ? C'est manifestement I'amorce
de guelque chose de aouveau !

Il importerait au plus haut point de rétablir la
solidarité au sein de I'O.T.A.N. dans la mesure où,
§_a et Ià, elle est compromise. Il serait bon également
de renforcer la solidarité entre nous-m6mes, au sein
de la Communauté, ainsi qu'entre la Communarrté
et I'A.E.L.E.

' J'ai cru comprendre que la commission,politique
du Conseil de I'Europe a pris ces jours derniers I'ini-
tiative d'une coopération politique entre la C.E.B. et
IA.E.L.E.; j'espère qu'elle portera des fruits.

En ce qui me concerne, Monsieur le Président,
j'entrevois des menaces qui pèsent à Ia fois sur les
Six et sur les Sept, et je me demande si ce n'est pas
là qu'il faut chercher Ia base coflrmune qui permet-
uait de jercr un ponr enffe les deux Communaurés.

Il coovient d'insister sur un sujet politique d'ac-
tualité que M. Rossi a évoqué dans son rapport. Il
pose la question suivante, et je crois que c'est une
des questions essentiellc de son rapport : mainte-
nant que nous som,mes à mi<hemin de la voie tracée
par les raites de Rome, o'avons-nous pas atteint le
« point de non-retour r ?

C'est une question fondamentale et, en la posanr,
M. Rossi espère'provoquer un débat. Je réponds bien
volootiers à son invitation, car elle arrive bien à
propos. A mon avis, il n'existe qu'une seule réponse
possible et concluante: il n'y a pas de doute, nous ne
pouvons plus rebrousser chemin. En effet, l'évolu-
tion au sein de la C.E.E. et de Ia C.E.C.A. a atteint
un stade trop avancé pour que les milieux economi-
ques intéress6 puissent eocore songer à retourner en
arrière. Il est des realit6 qu'il n'est pas possible de
méconnaitre. En dépit d'un certain pessimisme et
de quelques crises qui ont été évoquees ici, I'année
1964 nous apporte un certain nombre de preuves
évidentes de cette impossibilité de revenir srr ,tos
pas. Je pense, par exemple, à la lutte en commun
contre l'inflation, que nous menons dans l'esprit des
traités. L'été derniei, le pr&ident de la Banqie fedé-
rale d'Allemagne occidentale a déclaré: o les efforts
d'intégration de I'Europe sont vou6 à l'échec si I'on
n'accorde pas la priorité absolue à Ia lutte contre
l'inflation ,.

Comme l'a si bien dit M. Rossi, il s'agit de dimen-
sions humaines. Nous euvrons par l'homme et pour
I'homme. II importe que la Communauré màe contre
I'inflation une lutte active dans la Communauté tout
entière car c'est précisément l'o homme européen »,

et plus specialement l'« Européen de condition mo-
deste r qui, comrne toujours et partout, fait les frais
de I'inflation et de I'instabilité de la monnaie.

Autre signe de l'impossibilité de revenir en aF
riàe : Ia liberté d'établissement des travailleurs qui
est en voie de réalisation à I'intérieur de la Cornmu-
nauté. Il n'est désormais plus possible de ne pas en
tenir compte.
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Dans le domaihe du droit, et notamment du droit
civil on peut également déceler certains indices qui
témoignent d'une évolution toute nouvelle. Je songe,
pour citer uo exemple acnrel et concret, à l'affure
dont la C,our d'appel de Paris a été saisie récemment.
Il sagit d'un conuat garaotissart I'exclusivité terri-
toriale pour Ia vente d'appareils de radio, affaire qui
présente églement un grand intérét pour le colsom-
mateur. Ia Commission de Bruxelles a estimé que le
contrat litigieux, eo veftu -duquel une seule firme
était autotisée à importer en France des appareils de
radio en provetraoce de fAllemagne, contrevenait au

principe de l'intégratiom tetritoriale et, par consé-

queot, arxx diryositions des traités de Rome.

Je vois dans cene decision un progrès sensible et
reel sur la voie de la création d'un système juridique
européen.

Nous avons également atteint ls « point de non'
retour » en ce qui conceme la lutte communautaire
conue la pénurie de maind'euvre sur le marché de
I'emploi. Nous coostatons qu'à l'heure acnrelle les

travailleurs eo proveoance de pays étrangers à la Com-
munauté sont inégalernent répattis enue les terrioi'
res de nos six pays. Ici, également, il conviendrait de
Iutter en cofirmun cooue ce phénomène et de recher-
cher une formule de répartition fuuilibree.

Pzut-étre les institutions communautaires compé'
tentes en la matière devraient-elles s'intéresser uo peu
plus au problème de I'automation. Je signalerai à ce
propos que Ia fitme A.E.G. vient de créer à Bedin-
Ouest un instirut où 350 savaots s'occupeot de ces

questions.

J'estime que'I'automation est appelée à jouer r:n
ròle capital dans la lutte contre la pénurie de main-
d'euvre. Il est sans doute urgent également d'implan-
ter davantage d'industries daas des pays disposant d'un
excédent de main-d'ceuvre, plut& que de continuer
à attirer chez nous un nombre arssi coosidérable de
travaillerus de ces pays et méme de pays doutre-srer.
Ainsi, cette maind'cuvre ne serait pas conuainte à
l'émigration.

Monsieur le Pr6ident, j'en arrive maintenast àr Ia
politique d'association. Je suis en faveur d'une associa-

tion dont le caractère serait aussi ouvert que celui que
nous ne cessons de préconiser lorsqu'il s'agit de fin-
tégration. Je voudrais notammeot rnettre en garde
contre toute interprétation resuictive du uaité de
Rome. En matière d'association le uaité permet une
grande souplesse dans Ia mise en euvre de ses dispo-
sitions et je ne crois .pas qu'il faille, pr uae inter-
prétation restrictive, arriver à les appliquer trop
suictement.

Et maintenant, l'union politique. Il s'agit en fes-
pece d'étendre les pouvoirs de la Communauté à d'au-
tres domaines. Nous sornmes tous d'accord pour dhe
que, méme dans sa forme actuelle, notre C-ommunauté
possède d'ores et déjà uo caractère politique.

Selon M. Rossi, il faut prendre des ioitiatives en
vue d'une relance européenne. Noo pas que je ne
p^fta.Be lras cette opinioq mais je crois que nous
ferons bien de manifester une certaioe réserve envers
ceux qui prétendent qu'il faut à tout prix faire quel-
que chose. Sinon, je ctois que nous, oorul exposeroos
au risque d'adopter des solutioos boiteuses zur les-
quelles il ne sera plus possible de reveoir.

Je crois quq dernièrement, à Romg M. Hallstein
a yarlé dans le rnéme sens. Oo ne peut pas brusquer
les événements. En outrq il reste etrcore tot't à fafue,
méme dans le cadre acnrel du traité de Rome. Il zuffit
de songer, par exàple, au problème de félection de
.notre Parlemenr au suffrage direct, ptoblème dont
nous avour préparé la solirtion mais qui s'est heuté
à l'inaction des autres instinrtions de Ia Communauté.

L'impérieuse necessité d'électioos au suffrage direct
ressorr du fait qu'à bref délai, il oe sera plus maé
riellement possible de siéger dans deux pademeos.
La Bible nous eoseigne déjà, Monsieu le Présideng
que l'on .ne peut servir deux maltres à Ia fois ; ie
crois que l'avenir nous apprendra quil sera égale-
ment impossible de servir en méme temps deux par-
lements. Je peose qu'en padant aiosi, ie ne fais que
répéter ce que mon collègug M. Ieemans, disait tort
recemment.

Nous ne devons pas oous eogager a Ia légàe dans
de nouveraux pÌograrnmes s'il n'en d&oule p,§ une
véritable intégration. C'est pourquoi nous devrons con-
sidérer leur contenu ayec un espit critique

Je partage entièrement I'avis de M. Defferre, pr&
sident de la délégation frangaise, qui a déclaré lors
du Congrès des communes euroffennes a Rome:
. Let phu et ptoiets de rchnce q*i no*s sont sottttis,
c'es, se*lement si lesfiit comnwunt ahe les ìnsphe,
Cea-à-dhe lils o\Porte?r, ,rfi Per. plu de s*pra-
rationalité, qiiJs iront dons h bonne d.hecrion r.

Monsieur le Pr&ident, en ce qui coocerne Ia supra-
nationalité, les perspectives achrelles Àe sont pas par-
ticulièrement réjouissantes. Ie rapporteur fait état de
rumeurs selon lesquelles certains auraienr fait observer
en C.onseil dq minisues qu'il est incoocevable que
dans certains domaines l'oo puisse renoncer àr la règle
de I'unanimité.

Je crois, avec le rapporteur, quen tant que Parle-
menr, nous devons affirmer qu'au cotus de la pro-
chaine etape, la règle de Ia majorité devra dappli-
quer, précisémeat frrce qu'elle est uoe caractéristique
essentielle de I'intégration.

Il convient, je pense, de le rappeler uoe nouvelle
fois en cette occasion. Si les pouvoirs de notre C.om-
munauté doivent s'étendre au domaine politique, à
la politique éuangère pat exemplg et a d'autres sec-

teurs, j'estiÉe, avec notre collègue M Dehousse, qu'il
faut laiser la porte ouverte au Royaume-Uni. Il ne
faut pas gue I'adhésion du Royaume-Uni à Ia Com-
munauté soit un prealable. Il faut, en outrg prévoir
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Ia possibilité d'une coopération avec fA.E.t.E. Je crois
que, d'uhe manière générale, on Peut affirmer que

toute nouvelle initiative tendant à un élargissement
dans le sens d'une coopération avec le Royaume-Uni
et avec I'A.E.L.E. doit étre accueillie avec intérét.

Monsieur le Président, dans le triangle que repr6'
sente notre organisation - Parlement, exécutifs et

Conseil de ministres - c'est malheureusement l'insti-
tution la plus puissante qui semble en méme temPs

la plus inerte et, je dirais Presque Ia rnoins « prati-
cable ,.

Je constate que bon nombre de questions sont dé-

férées au Comité des représentants Permanents, jusque

et y compris celle des prérogatives de notre Parle-
ment. Pouvez-vous vous imaginer, Monsieur le Pré-

sident, qu'au sein de nos parlements nationaux, nous

dirions àr un certain nombre de sectétaires-généraux :

" Messieurs, veuillez faire une étude sur le point de

savoir qirelles setont nos prérogatives t ?

Sur la base des traités de Rome, nous.nol§ consi-

dérons comme un Parlement eulopeen. J'estime qu'il
y a des pouvoirs qug nous pouvons ex€rcer sans I'ac-

cord du Conseil de ministres. Rien ne nous emp&he
d'exprimer les idées politiques qui cheminent dans

l'opinion publique et, inversement, de mobiliser cefte

opinion. Rien non plus ne nous em1Éche de mener
,rne action politique, à la plus large majorité possible,

dans les domaines où le C-onseil de ministres n'est Pas
capable de le faire.

l-a, Éalité des situations politiques ne dépend pas

des textes. Tout prestige se situe au-dessus des textes.

Il appartiendra à notre Parlement de se donner, gràce

à sa puissance d'actioo politique, le prestige qui per-
mette d'accélérer le mecanisme de I'intégration poli-
tique.

Monsieur le Président, la dernière partie de mon
exposé sera consacrée àr la position de l'Europe dans

le 
-monde. A cet égard, le rapport est plutòt plato-

nique.

Il énumère un certain nombre de variantes - ie
le dis bien entendu avec tout Ie respect que je dois

à mon ami, M. Rossi - telles que l'Europe adanti-
que, l'Europe en tant que troisième force, l'Europe
cbnsidéree commg partenaire égal en dtoits, et ainsi

de suite. Ces jours derniers, nous avons mème entendu
pader d'une Europe qui devrait constinrer une sorte

de troisième force avec l'Amérique latine.

Monsieur le.Président, je ne vois aucun salut dans

cette solution. Il est exuémement dangereux de vou-
loir se livrer à une concurtence dans le domaine de

l'assistance en éveillant des espoirs quil est difficile
de réaliser. Je crois qu'il serait de loin préférable que

la C.E.E. déclenche et soutienne le processus de déve'

loppement de l'Amérique latine en coopération avpc

lei Etats-Unis. En tout cas, une telle action coordonnée

coostiruerait une véritable opération atlantique com-

mune.

Spéculer sur la cooPéradon atlantique est ute
chose; pratiquer une véritable politique atlantique
d'ailleurs absolument indispensable, etl est une autre.

Je pense aux problèmes du n Kennedy l6und » qui,
pour l'heure, sont dominés de part et d'autre de l'océan
par des préoccupations procédant d'intéréa Puement
matériels. J'ai appris qu'au cours des négociations on
va .iusqu'à quimer la salle de réunion lorsqu'on n'est
pas d'accord. Je crois méme qu'il y a Peu de temps,

on y a parlé de o sinistre journée r.

Avant de conclure, un mot encore à propos de la
coopération atlantique. Je crois devoir souligner tout
l'iniérét que revét la conclusion, de ce c6té de l'At-
lantique, à'une association avec une grande partie de

l'Afrique.

Ainsi, il sera possible de faire partir de ce cdté
vers l'autre, l'initiative d'une coopération dont les

contours peuvent sans doute encore difficilement èue
dessinés. En tort cas, nous ne devroos pas prendre

cette initiative séparément ni en taot que Commu-
nauté des Six ceuvrant pour elle seule. J'estime que

noui devrons aborder le rivage occidental de IOcàn
atlantique avec nos partenaires africains et qu'alors,

de concert avec les Etats-Unis, nous devrons meftre
le cap sur l'Amérique latine en vue de lui offrir sou-

tien 
-et 

assistance. Ainsi, il sera Peut-étre posible de

créer un cadre à l'intérieur duquel la coolÉration
atlantique aura plus de chances de se concétiser.

(Apphuàissenwnts)

M. le Président. - Ia patole est à M. Scelba.

M. Scelba. - 
(l) Monsieur le Président, mes

chers collègues, je me ProPose de consacrer mon
intervention au problème de l'union politique, et cela

dans le méme esprit que le rapporteur, c'est-à-dire non
pour me répandre en lamentations sur nos illusions
perdues, mais pour aPPorter uoe contribution à la
« relance o de I'Europe.

Nous sommes tous Persuadés non seulement que

l'intégration politique est indispensable à l'avenir de

l'union économique mais plus encore, que sa realisa-

tion est urgente. Le 31 décembre 1961 marquera en

effet le passage de la deuxième àr la uoisième étapg
passage dont la consfuuence la plus spectaculaire sera

i'abanìon de la'règle de I'unanimité en faveur de celle

de la majorité qualifiée au Conseil de minisues. Il
s'agit, ni plus ni moins, de I'entree en vigueur du
principe de la supranationalité.

II n'est guère difficile d imaginer les difficult6
auxquelles norrs nous heurterions à cette date si les

relations politiques entre les six Etats ne s'étaien

pas améliorées à'ici là. Mais, méme abstraction faite
d. ..r considéradons, de sérieux motifs obligent les

Etas à créer l'union politique afin qu'ils puissent

continuer à progresser sur la voie de l'union écono
migue.
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Scelba

Quiconque ne partage pas ce poinr de vue ignore la
nature de l'union economique déjàr eristante; il ignore
l'étendue des problèmes que son developpement pose
aux Etats qui l'ont pauo'noée, problèmes qui reclament
de la part des gouvernernents des optiong continuelles
tant dans Ie domaine de Ia politique intérieure que
dans celui de Ia politique étrangère.

L'union politique n'est-elle pas déjà en elle-méme
un choix d'ordre politique ?

Dans le domaine de la politique intérieure, Iunion
économique limite Ia rcuveraineté dont jouissaient
les Etats pour définir lzur orientation economique.
Une politique collectiviste, protectiootriste, voire au-
tarcique serait incompatible avec les traites de Rome.

L'union économique implique uoe politique com-
munautaire dans les secterus de l'indusuie, de I'agri-
culture, des transports, de l'énergie et des echanges,
des finances, des questions monétaires, de la fiscalité,
des monopoles d'Etat, de la securité sociale, des salai-
res, de la recherche scientifique. Elle souleve la ques-
tion de la politique régionale, de la formation pro-
fessionnelle et de l'enseignement supérieur - en d-'au-
tres termes, d'une politique commune de l'enseigae-
ment.

Il faut accorder une importaoce particulière à Ia
politique sociale (qui comprend notamment la libre
circulation des travailleurs et réclame I'identité de
traitement économique) et au droit de libre établisse-
ment pour les enreprises et les professions liberales.

Il suffit d'énumérer les différèntes rubriques que
comprend la politique économique commune pour
saisir immédiatement qu'elle ne pouffa &re réalisée
que si les différents Etais se r.nt n-t unis par un destin
commun.

Si nous pzrssons ensuite aux relations entre la C,om-
munauté et les Etats tiers, commeat ne pas voir que
c'est I'ensemble de Ia politique internatio,nale qui èst
en 

-jeu ? Il suffit de penser aux problèmes que posenr
I'adhésion er I'association d'auues pays d'nurope à la
C.E.E.

La Communauté economique européenne limite la
souveraineté des Etats dans Ie domaine des relations
éco.nomiques, et elle Ia limitera de plus en plus jus-
qu'à son élimination totale, et cela non sèulement
entre les Etats membres de la Communauté, mais
aussi entre ceux-ci et les Etats tiets, qu'ils soienr euro-
1#ens ou non.

D'ici peu, les relations écooomiques avec Igs pays
en voie de développement, avec l'Amériqire latini èt
avec les pays com,munistes, relations que dictent des
considéradons de politique internatioiale, cesseront
d'ére bilatérales pour devenir multilatérales.

Il ressort de toutes ces considérations que dès à
présent, l'union que forme la C.E.E. n'esr pits unique-
menr commerciale mais déjà partiellement politiquq

et que seule une integration politique complère per-
mettra à l'union economique de survivre et de se
développer.

Cependant, en posant le problème de l'union poli
tique en termes d'abandon de Ia souveraineré nàtio-
nale, nous ne devoos pas oublier que cet abandon
est déjà inclu dans les trait& de Rome; certes, les
dispositions qui Ie concernent ne doivent enmer en
vigueur qu'au 1"" janvier 1966 et ne portent que sur
l'economig mais il n'en reste pas moins que ce sec-
teur repr6ente precisément le domaine-d'activité Ie
plus important de nos Etats modernes.

Est-il possible de retourner en arrière, de renoncer
aux bienfaits de l'union économique ? Je crois que
personne parmi nous, qu'aucun des gouvernemen$
des six pays ne songe à une éventualité iemblable. Les
peuples condamneraient sans appel les gouveroements
qui oseraient seulement I'envisager.

Or donc, puisque d'une prt l'intér& economique
et politique ainsi que !'opinion publique interdisènt
tout retoru en arrière et que, d'auue part, tout immo-
bilisme serait latal à l'union economìque, il esr per-.
mis d'espérer que I'intégradon politique sera ( re-
lancée ' sous peu. C-rtes, elle se hèurtera à des
difficultés, rour comme I'intégration économique,
d'ailleurs. C*la n'a rien de surprènant, puisqu'il s'àgit
d'abandonner des idées dont le tègne était récemment
encore presque incontesté, de uansformer des genti-
ments profondément enracinés et d'abolir des tradi-
tions tespectables.

_ Cependant, ce ne sont pas uniquement ses ennemis
declarés qui dressent des ob,stacles à I'intégration poli-
tique. En réalité,le nationalìsme aveugla .o-pÉ d.
moins en moins d'adeptes dans l'Europe libre.-L'idée
que sous quelque forme que ce soir, l'union des peu-
ples eurolÉens est indispensable afin d'éviter uné ré-
apparition des événements uagiques du passé, cette
idée se_ repand de plus en plus, justifiee par la poli-
tique de'tous les jours qui monrre à quà poi.jt les
Etats nationarxK sonr incapables de resouàre lerrs pro.
blèmes, à cornmencer par celui de leur #curité. Méme
les puissances gigaotesques que sont Ies Etats-Uois et
l'Union soviétique ne p€uvent echapper à cene règle.

Mais.c.eux qui veulent avoir des résultats complets
et immédiats, les partisans de l'adage . tour ou riàn ,,
aboutissent eux aussi au méme résultat et emp&heni
l'Europe d'aller de l'avant.

. ll en est de méme pour ceux qui posenr des con-
ditions préjudicielles qui sont prad{uement ilrézli-
sables.

Nous devons également comprer parmi les adver-
saires de I'Europe unie ceux qui contestent route
valeur à c-e qui a éré accompli jusqu'à présent et qui
refusent d'admettre Ie caracière'dynamique des insti-
tutions existaotes.
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Si nous voulons progresser, nous devons abandon-
ner le maximalisme et la passivité, ne pas nous laisser
aller au decouragement et à la tiédeur, mais avancer
sur la voie d'un sain réalisme, nullement en contra-
diction avec l'idealisme ; il constitue simplement le
moyen oécessaire à la réalisation _de l'idee. Nous de-
vons agir en prenanr acte de la ralité, noo pour Ia
subir passivement, mais pour la uansformer, p,our
préparer des solutions qui puissent étre appliquées
aujourd'hui sans polu autant préjuger l'objectif final,
en specifiant bien clairement qu'elles ne constituent
qu'uo pas vers Ie but ideal, et dans la conviction qu'il
vaut mieux agir que ne rien faire.

Si nous adoptons un point de vue raisonnable et
réaliste, deux constatations s'imposént à nous: la pre-
mière, que seule une union politique conclue entre
les 'signataires des traités de Rome est concevable
à l'heure actuelle, et la deuxième, que ce n'est qu'en
instiruant cette union politique entre les Six qu'il est
permis d'espérer que d'autres Etats d'Europe s'y join-
dront, que l'union s'élargira.

Gràce àr certaines éclaircies de l'horizon politique,
à certaines précisions récentes, il nous est plus facile
aujourd'hui'de reprendre le dialogue sur l'union poli-
tlque.

La perspective de l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le marché cornmun avait donné lieu à des dis-
cussions qui ont en fait abouti à interdite toute initia-
tive en faveur de l'union politique. Ia victoire des

mavaillistes aux dernières élections met provisoire-
meot utr terme à ce conflit. On connait la position
du parti travailliste à ce sujet. Je rappelerai ici la
declaration que le nouvsau premier ministre britan-
nique, M. Harold §7'ilson, avait-faite lors de sa cam-
pagne électorale, et dans laquelle il avait dit notam-
ment que le gouvernement travailliste n'accepterait
jamais que la politique éuangère du Royaume-Uni
soit dictée à Bruxelles. Cornme les partis politiques
britanniques ont l'habitude de respecter les engage-
mena qu'ils prennent dans leurs progra,mmes électo-
rauK, nous savons donc que - tout au moins pendant
Ies cinq prochaines années - nous ne pouvons comP-
rer sru le Royaume-Uni pour creer I'union politique
de l'Europe. Mais par ailleurs, il me semble qu'étant
donnée notre conviction unanime que I'avenir de la
Communauté economique eurolÉenne dépend de

l'union politique, nous ne pouvons méme pas en-
visager une éventuelle adhésion du Royaume-Uni au

marché commun, car elle arréterait inévitablement
Ie processus d'unification politique et porterait en

dernier ressort un coup fatal àrux trait& de Rome.

Reste à souhaiter que le gouvernement britannique
change d'attirude, ,mais cela prendra assurément des

années, et l'Europe ne Peut attendre. D'autre part,
nous sommes persuadés que la réalisation de l'union
politique entte les ,Six contribuera de manière deci-
sive à modifier I'opinion du peuple britannique, dont
le realisme est bien connu. Nous avons déjà l'exemple

des conservateurs qui, après s'étre eux aussi oppo§6
aux traités de Rome, ont fini par demander à y ad-
hérer. Il ne faut jamais désesperer de Ia victoire des
grandes idées.

Parmi les circonstances favorables à I'union poli-
tique, je citerai d'une part la ferveur avec laquelle
certains élaborent de nouvelles propositions en vue
de I'unification de l'Europe er d'aurre part, le fait
que des plans qui avaient été repoussés précipitam-
ment en leur temps fassent maintenant l'objet de nou-
vearxr examens.

Je considère églement comme une circonstance
favorable les déclarations que M. de Lipkowski a
faites hier au nom du groupe gaulliste, declarations
que cette assemblée a applaudies à juste titre. En
effet, M. de Lipkowski a fak savoir : 1) qu'aux yeux
de son groupe également, le but à atteindre éait
l'Europe fedérale; 2) que les nouvelles institutions
qui seraient créées dans le cadre de l'union politique
de l'Europe devraient renforcer et non compromettre
les institutions existantes de la Communauté ; 3) que
la Communauté devait étre ouverte aux Etats qui
acceptaient les droits et les devoirs sanctionnés par
les traités en-vigueur et 4), que l'oppositioo que ren-
contre l'élection au suffrage universel direct des mem-
bres du Parlernent europeen ne pouvait se justifier
qu'en raison des comlÉtences limitées dont disposait
cette assemblee à l'heure actuelle.

Ces précisions revétent elles aussi la plus gmnde
i,mportance, et elles ouvrent des perspectives meil-
leures à I'union politique, suÌtout si elles traduisent
la pensee dujouvernement frangais.

Que peut faire lE Parlement euol#en ? Que pou-
vons-nous faire nous-mémes ? A Iui seul, ce débat
apporte déjà sa contribution d'idees et encourage les
gouvernernents à agir.

Il ressort en effet de ce déhat pternièrement que
le Pdrlement eurolÉen est unanimei condamner I'irù-
mobilisme dans lequel l'union politique s'est figée et
à estimer qu'il est necessaire de sortir au plus vite de
cette i4ertie ; deuxièmement, qu'il est également una-
nime à penser que la mise en ceuvre complàe « le
renforcement des Communautés existantes donneront
une inrpulsion nouvelle à l'union politique.

En ce qui concerne la fixation du siège unique des
Commi.rnautés, je crois qu'il faudrait considérer cette
question non seulement du point de vue pratique,
mais surtout en fonction de sa valeur politique. Il ne
s'agir pas uniquement de faciliter les travaux des

CommunauÉs, mais de doqner une capitale a IEu-
tope. C'esr pourquoi ce problème devrait éue étudié
et résolu en méme temp's que la création de l'union
politique.

Quant aux institutions plus sy'ecifiquement poti-
tiques, il .m.e semble qu'au lieu de se limiter exclusive-
ment à critiquer l'inertie et l'insuffisance des projets
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Scelb*

des' gouvetnernenm, le Padement euroÉn. devrait
conffibuer directement à une solution en élaborant de
son còté un proiet qui tienne compte des possibilit6
reelles.

Etant donné les circonstances actuelles, je crois que
la méthode pragmatique est la meilleure. C'est une
voie sur laquelle les gouvernemen$ peuvent aller
beaucoup plus loin que lorsqu'ils doivent s'engager
formellement. Nous ne devons pzrs sous-estimer la
valeur des institutions de fait ; n'oublions pas que la
constitutioo britannique, p.u exemple, est en grande
partie issue du droit non ecrit et que les lois ont été
élaborées après-coup. Il n'est pas rare que des insti-
ilrions nées dans un but particulier aient élargi, voire
modifié leurs objectifs au cours de leur existence
gràce à la seule évolution des idées, sans le concours
de lois ecrites.

Les grandes lignes susceptibles de nous guider sont
maintenant acceptées et peuvent se résumer de la ma-
nière suivante: ne pas aller à I'encontie des traités
exisants, mais les renforcer et les étendre aux Etats
d'Europe qui sont en ,mesure diy adhérer.

ks Communaut6 eurolÉcnnes sont issues de la
pensée démocratique qui a connu un nouvel essor à

la suite des dictarures totalitaires. Le caractère démo-
cratique des Comniunautés est donné de par leur
originé - la libre volonté des peuples - de par leurs
objectifs - le progrà economique, social, politique
et moral des citoyens - et enfin, de 1mr son fonction-
nement, qui repose sur Ia liberté. L'existence des

Communaute§ va au delà des intéréts economiques
qui sont à leur origine pour devenit le sy,mbole d'une
certaine conception de vie.

L'Europe unie que nous appelons de nos veux n'est
ni I'Europe carolingienng ni I'Europe socialistg ni
l'Europe liMrale ; c'est l'Europe au service de l'hom-
rne, dont l'ideal se nourrit du chtistianisme, toujours
vivant gràce à la richesse et à la profondeur de ses

verités. Toutes les conceptions matérialistes sont hos-
dles à cette Europe, le cornmunisme en prerqier qui
en arrive à estimer que ses dirigeants conlmettent
une faute gruve et soat méme passibles de destiru-
tion s'ils se laissent guider par leur intelligence per-
sonnelle, voire par les impu.lsions généreuses de ceme
àme dont les communistes sont eux aussi dotés r.néme

s'ils en nient l'existence. Dans les régi,mes commu-
nistes, l'homme n'a aucune valeur en tant qu'ére uni-
que : seuls comptent la masse anonymg la classe, le
parti.

En gagnant la bataille de l'union politique, nous
ràffirmerons en un moment paiticulièrement pro-
mefteur pour l'Occident la supériorité des valeurs
humaines propres à la liberté et aux régimes démo-
cratiques sur le totalitarisme communiste. Nous offri-
rons aÌxK peuples qui vivent danc la sujétion et la ter-
reur un ideal, un modèle d'instirution publique qui
pourra leur servir de cri de guerre dans leur lutte
pour Ia libené.

C'est également pour cefte raison que nous iovitons
instamment les gouvernements à ierminer, gràce à la
création de I'union politique, I'euvre qu'ils avaient
commencée en instituant la C.E.C.A. et poursuivie ert

signant les uaités de Rome. Certes, ce ne sera Pas en-

core l'Europe unie et fédérale que nous souhaitons,
mais ce sera déjà un grand pas en avant vers le but
ideal que nous appelons tous de nos veux.

(Applaud.issetnents)

M. le Président. - Ia parole est à M. Santero.

M. Santero . - 
(l) Monsieur le Président, mes

chers collègues, je tiens à féliciter à mon tour notre
éminent rapporteur général M. Rossi du uavail si
remarquable qu'il nous a présenté. Son rapport, riche
en idées et en analyse profondes, aftire ootte atten-
tion sur quelques-uns des problèmes les plus impor-
tants de la politique communautaire. M. Rossi ne
s'est eo effet pas contenté d'apprecier les réalisations
accomplies dans tel ou tel domaine, mais a également
ouver la discussion sur les voies à choisir et les
moyens à utiliser afin de permettre au pt6ent de se

poursuivre dans l'avenir.

Monsieur le Président, en ma qualité de rédacteur
de l'avis de la commission de la protection saoitaire,
je voudrais remercier M. Rossi d'avoir rq»ris dans
son rapport l'essentiel des conclusions de cette com-
mission.

Je me félicite également de ce que Ia pioposition
de résoludon soumise à noue examen reconnaisq aux
points 4 et 5, les efforts que l'executif a faits en vue
de répondre aux exigences du domaine qui nous in-
téresse, méme si elle regreme que ces efforts aient
abouti à des résultats insuffisants.

La commission de la protection sanimire adresse
également ses remerciements à M. Levi Sandri pour
la déclaration qu'il a faite tout à l'heure; pour Ie
reste, elle se limitera aux quelques moe que je vais
vous dire maintenant, tout eÀ se r6ervant de revenir
en détail sur les problèmes de la securité du travail
et de l'hygiène sanitaite lors du débat qui sera con-
sacré à la situation sociale dans la C-ommunauré.

Dans son rappoft, M. Rossi a de.llaÉ qu'il était
convaincu de ce que les decisions économiques prises
en vue de l'intégration eurolÉenne étaient déjàr des
décisions politiques. Il précise méme que ce n'est pas
l'Europe politique qui n'existe pas encore, mais bien
le nombre et l'é'teqdue des pouvoirs politiques que
Ies Etats nationaux ont transférés à la C-ommunauté
qui sont insuffisants. En méme temps, le rapporreur
général repousse l'idée que les progrà se poursuivront
automariquement jusqu'à ce qu'ils déboudhent sur
l'union politique, et il nous met en garde contre Ia
tendance que nous avons à nous reposer sur cet
automatisme.



SÉANCE DU MERCREDI 21 OCTOBRE 1964 87

Saateto

C'est ìr juste titre que le rapponeur général déplore

l'arrét intirvenu au printemps 1962 dans l'rinion poli'
tique, rappelant que lorsque les négociations sur

I'union poùtique seront reprises, le Conseil de minis-
tres deira s'engager à s'èn tenir à la règle de la
majorité, règle qui est I'une des caractéristigues. essen-

tielies du tràité et qui permet à ce dernier d'èue un

texte d'intégration èt non seulement de coolÉration
européenne.

Monsieur le President, àr en juger d'après les inter'
ventions d'hier et d'aujourd'hui, oous sorDrnes tous

d'avis qu'il est indispensable de nous femeftre en

marche sur la voie de l'union politique. Il est malheu-

reusement moins facile de s'entendre sur les modalites

de cette reprise. M. Radoux, qui padait au nom du

groupe socialiste, a déclaft qu'il accepterait toute iai-
t-iatiie susceptible de faire repanir I'union politique
du point mort où elle se trouvait, puis i[ a ajouté que

I'o$eaif final devait &re la fedération européenne

doni le chemin passait par la Communauté euro-

1Éenne.

M. de Lipkowski a fait hier au nom de son grouPe

politique des déclarations de la plus haute importance.

il a affirme que lei decisions économiques avaient

toutes un aspect politique et que I'application inté-
grale des dispositiòns du traité de Rome permetrait
a'arriver à une communauté politique. Il a méme

ajouté - si je l'ai bien compris - qu'l un- cerrain

moment, les progrès accomplis dans I'intégration écs-

nomique reclameront d'àux-mémes une inttégration

politique. Il a également dit que le gouvernement

?rrrErir nétait pas opposé'à la règle de la majorité
pooi l.s decisioÀs arr&ées par le Conseil de ministres,

mais qu'il espérait - s1 6;;s53 là un veu raisonnable

- què I'on èontinuerait àr s'efforcer d'obtenit le con'

sentèment de tous les membres afin de ne Pas u§er

de coercition à legard de la minorité'

Puis il a expliqué (et c'est ici que cofltmencent

les difficultés) ilue le moment n'était pas encore veou

de renforcer les pouvoirs des institutions communau-

tùes et qu'il fallait aboutir à une politique commu-
nautaire ìr-travers plusieurs phases de coopération dans

le genre du plan Fouchet, etc. Il estime que c'est

".nl"[.*.nt 
possible du fait que la condition préiu-

dicielle qu'avàit cree lt question du Royaume'Uni a

disparu, 
-de 

méme que la concePtion. rigide de la
supranationalité, qui a pu étre surmontée gràce à une

prise de position realiste.

Monsieur le Président, quelqu'un comme moi qui
a participé ici méme il y a treize, quatorze { quinze

ani à t"ttt de dirussions sur la fédération et la supra-

nationalité, quelqu'un qui, en sa qualité de fédéraliste,

a vecu de tant à'espoirs et qui a enterré tant d'illu-
sions est évidemment prét à acceptet comme le disait
M. Radoux, n'importe quelle initiative sérieuse capa-

ble de rouvrir sous une forme raisonnable les négocia-

tions en 1962. Toutefois, ie tiens à signaler que ie
pry |a condition sinl 4u( non suiuante: que cette

initiative resPecte, voire favorise, l'évolution harmo-

nieuse des C,ommunautes existdntes grà,ceà une inter'
prétation uès large des dispositions des traités.

A mon avis, nous ne Pouvons accepter une phase

de coopération que si elle est explicitement proposee

en tant que passage provisoire, destiné à nous mener

dans un àéhi raisònnable à la phase défioitive d'une

véritable politique communautaire comprenant égale-

mcnt les iomaines qui ne relèvent 1ns encore de la
comlÉtence des Communautés.

A cet endroit de son rapPort, M. Rossi se demande

si, lors de la creation de la communauté politique, les

nouvelles compétences derrront éue confiees à un nou-

vel exécutif ou si c'est I'exécutif unique issu de Ia
fusion des exécutifs acnrels qui sera chargé des nou-

velles attributions. Personnellement, ie préférerais

cette deuxième solution afio d'en rester à uo executif

unique, d'ailleurs déjàr doté de certains pouvoirs de

poliiique étrangère dans le domaine des telations com-

merciàles. Cettè solution permettrait à la fois d'éviter
des conflits de compétences et de se conformer au .

système des gouvernements nationaux qui s'occupent

eux aussi de I'ensemble des activités du Eays.

Un autre point important sut lequel nous- sommes

loin d'étre dàccord, ei qui est évoqué à la fois dans

Ie rapport et dans la proposition de résolution soumise

à notre examen .ontìt,.] Monsieur le Président, dans

l'élection au suffrage universel direct des membres

de notre assemblée. Malheureusemeng le Conseil de

minisues auquel nous avions adresÉ un projet en

19ir0 n'aps è.rcore jugé bon de l'examiner' 
-Lt -f-rojtt

du goureinement italièn presenté au mois de février

de étte année par M. Saragat n'a pas eu de suite non

plus. Il est évident que les avis sortt P*Tlg.s Pr
èette question ; iI n'en reste Pas moins 

-qu'il 
est in-

dispeniable pour la démocratisation de la C-ommunauté

qrtU" dispòse d'un parlement élu au suffrage univer-

r.l diru., par les peuples de ses pays membres- et que

ce parlemènt reqoive-les pouvoirs que les padements

n"t-ionro* perdeàt au fur et à mesure que les uaités.

de Rome sont mis en ceuvre.

En attendant que le Conseil de ministres examine

et approuve le pròjet de notre assemblee, Ie Parletnent
italien a pris I'initiative (d'ailleurs, ig 19 reconnais,

precedé en cela par le parlement fédéral allemand)

à'examiner co-mènt il pourrait faite élire au suffrage

universel direct ses représentans au Parlement euno-

péen sans aller à I'encontre des dispositions du traité.

A l'instigation des députés démocrates<hrétiens, un
projet de loi a été déposé à la Chambre des déput&;
un'proiet de loi analogue t été ptesenté au Sénat,

av«. la'différence toutefois que l'initiative en revient

au comité directeur de la section Sénat du SrouPe
italien du C.onseil parlementaire du Mouvement euro-

fen. Or, le fait Que ce comité directeur comprend

àes représentants de tous les partis de la '''aiorité'
goorr.À.*.otale (démocrates<htétiens, sociaux-démo'

Ir",., .t socialistes) ainsi que des repr6entants du

parti liMral italien rev& à mon avis une imporrance

politique de prernier ordre.

,^Y
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Dans son discours 'si remarquable sur d'autres
points, M. de Lipkowski a dérlaÉ hier qu'il était
opposé à ce que le Parlement eurolÉen soit élu au
suffrage universel tant qu'il ne sera pas doté de pou-
voirs suffisants.

Mais il a ajouté qt . rorr-gor"ernemenr était disposé
à augmenter les pouvoirs du Parlement. S'il en est
vraiment ainsi, on est en droit de penser que son
obje;don àL l'élection au suffrage univeref direct
n'au.ra bient6t plus de raison d'&re.

Pour conclure, Monsieur le President, je voudrais
prier tous mes collègues, ainsi que cettè assemblee,
d'insister auprès des chefs d'Etat et des mernbres des
gouvernements, tous si friands de grandes professions
de foi européenng afin qu'ih assument leurs reslron-
sabilites dans certains domaines tels que celui dont je
viens re parler. Je voudrais vous rappeler à tous, et
me rappeler également à moi-méme, que la parole
selon laquelle la foi ne saurait exister sans les euvres

.est également vraie en politique. La foi en I'Burope,
Ia foi en I'union iodispeosable de nos peuples, 

-ne

sera sincère, vraie, vivante et feconde que si e[è donne
naissancè à des actions positives et cohérentes.

(Apphrd.hsements)

M. le Président. - Ia parole esr à M. Mauk.

M. Mautrc - (A) Monpieur le Président, Mesda-
mes, Messieurs, à vrai dire,' je peasais disposer d'un
temps de parole plus long er voulais en particulier
preldre- position, au nom de mon groupe politique,
sur la situation des prix agticoles. Je devrai par con-
sfuuent me rAumer et vous prie de m'exo:ier si je
m'exprime qarfois en sryle télégaphique. Je,me limi-

,terai.aujourdhui pour I'essentiel au sèptième rapport
d'activité de la C.E.E., dans I'espoir què j'aurai l-Éca-
sion de revenir sur le niveau dei priragricoles lors du
débat qui sera consacré demain 

-au 
règlèment sur Ie

§ucre.

Monsieur le Présidenq j'ai eu I'honneur, l,année
derniè6e, de rédiger I'avis de Ia commission de I'agri-
culrure sur le sixième rappoft gétéral. J'ai évidàm-
ment été tenté de voir cornment llavis que le parle-
ment avait donné I'année passee avait été suivi enue-
t-emps ff norarnmenr, si l'on avait tenu compte des
demandes qui avaient été reprises dans I'avis àu ,"p-
porteur gén&al et daos la r&olution. Je dois héÉs
vous avouer que non seulement ces vcux ont en gé-
néral été fort peu suivis, mais qu'il en va de méire
pou.r u-ne- quantité d'auues points qui figuraient dans
I'avis de Ia commission de ltagriculture. -

,Si je considàe le tésultat gérré:,al de cette petite
enquétq auffemeor dit, si je compare tout.ì le,
recommandations et toutes les suggeitions que nous
avions adressées à l'exécutif avec-èe qu'il a fait, je
suis'bien obligé de vous dire que Ie rés'ukar n'esr pzrs
sans me préoccuper. Nous devons malheureusement
constater que I'executif a tenu cornpte de maniàe

tout à fait insatisfaisante des résolutions du Parlement.
Souvent méme, on peur se demander s'il a lu l'avis du
Parlement, car entretemps, il a adopté des mesures
qui sont en Bntière coniradiction avec ces avis. On
est en tout cas' en droit de se demander si-les res-
ponsables de I'executif et du Coqseil ont accordé
plus qu'une attendon disuaite à ces avis.

Je crois, Monsieur le Pr&ident, que oous devrions
decider, dà à présent, que lors de I'examen du hui-
tième rapport général, nous vérifierons de trà près
dans les différentes commissions si les suggestions du
Patlement ont été suivies et dans quelle mesure il
en a été renu cornpre. Nous devons inviter I'exécutif
à tenir compre dà cette année, et au plus tard Iors
du prochain rappoft gétéral, de certaiÀs points des
avis du Parlement en indiquang le cas écheant, Ies
raisons pour lesquelies il n'à pu se conformer à cer-
taines suggestions du Parlement.

Cela'm'entrainerait trop loin de m'arréter sur toures
les questions dont j'avais l'intention de vous entre-
tenir ; je n'en ai pas le ternps aujourd'hui et, cofltme
vous le savez, je dois étre bref.

Je voudrais tout de méme rappeler ici que\ues-
uns des points essentieh que Ie Parlement avait adop-
tés l'année pass&. Dans sa résolution, il demandait
que l'exécutif présente une docuine générale en ma-

1ière 
'de politique agricole. Et je me permets de

demander à I'exécutif - en me félicitani de ce que
M. Hallstein soit parmi nous en ce momenr - pour-
quoi ceme docuine générale n'a pas encore été éla-
bòrée ?

En deuxième lieu, j'aimerais lui demander où en
est Ie bilan com,mercial que le Parlement avait de-
mandé dttablir pour les produits alimentaires. Où
en est l'analyse de marché exacte que le Parlement
avait demandé de dresser pour I'ensemble de l'écono-
mie agricole eurolÉenne ?

Et troisièmemenr, où en est l'élaboration de Ia liste
précise des subventions ouveftes er cachees accordées
dans les différents payi ? Cette demande n'esr pas
nouvelle elle non plus. Le Parlement l'a adressee ex-
pressément à l'executif lors de son examea du sixièine
rappoft géfttal Nous savons qu'on n'a pas fait grand-
chose en vue d'éliminer ces aides ouvemes ou càchées
et de remfiier à ces différences de conditions. Nous
tenons beaucoup à ce que l'exécutif nous dise ici ce
qu'il compre entreprendre afin de créer enfin les con-
ditions nécessaires'à une harmonisation des prix.

Mais ma principale question esr la suivartte.: à quel
poinr en est la simplification de Ia législation agrièole
de Ia Cpmmuoauré ? L'annee passee dé|à nous nous
étions plainr de ce dédale de règlements, dans I'espoir
que notre demande de simplifier lp, législatiot agri-
cole serait exaucée. Hélas, force nous esi de constater
que ce dédale n'a fait que se compliquer encore. Dé-
sormais, seuls quelques rares spécialistes détiennent le
fil d'Ariane qui leur permet.de se retrouver dans ce
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labyrinthe et encore il faut presque un specialiste Par
question. Au lieu de simplifier cefte législation, l'oré-
cutif s'est littéralement surpassé en raffinemena iné-
dits et en exploits de planification dirigiste.

La chose la plus inouie que I'exécutif ait accomplie
jusqu'à présent dans le domaine de la politique agri-
cole réside sans doute dans un proiet de règlement
qu'il a adopté le 22 juillet et que vous me per'mettrez

certainement de citer en exemple. Il s'agit d'une nou-
velle réglementation sur le marché des fruits et légu-

mes.

Or, je vous rappellerai que les fruits et légumes

sont précisément les deux produits agticoles les plus

fortement integrés dans l'economie de marché libre.
Gràce au règlement no 23, aux éliminations progres-

sives des restrictions aux echanges internationaux,
nous soflrmes parvenus depuis le 1"' janviet 1964 àt

libérer en fait complètement le commetce des fruits
et légumes, du moins en ce qui concerne la première
qualité et la catégorie . extra r, cettaines restrictions

subsistant encote pour la deuxième qualité. Si l'on
peut donc invoquer ces restrictions à I'importation
dans certaines conditions, elles ne jouent en realité

aucun rdle, car nous savons tous que la deuxième
qualité de fruis et. légumes ne fait absolument pas

I'objet d'échanges internationaux.

Pratiquement, donc, le marché des fruits et légu-

m3s est entièrement liberé à I'intérieur de la C-ommu-

nauté et en outre, depuis que celle-ci existe, Monsieur
le Président, il n'y a plus de prix imposés pour les

fruits et légumes. C'est là un fait incontestable. Et
c'est precisément polu ces deux produits agricoles,

qui sont le mieux intégrés à l'économie de marché,

que l'executif présente une proposition de règlement

destinée à fixèr les prix. C'est pr&isément dans ce

domaine que I'on veut « orienter la culture » comme

il est dit-textuellement, au moyen de fixations de

prix dirigistes.

C'est pourquoi je voudrais demander à M. Hallstein
s'il croiique èett. mesure est vraiment indispensable ?

La réglementation qui était en vigueur jusqu'à pré-

sent, loin d'entraver les echanges internationaux de

fruits et de légumes, les a au contraire intensifiés. Si

vous comparei les chiffres d'importation de la répu-

blique fédérale d'Allemagne de ces dernières années,

vous verrez que les importations en provenance

d'Italie, de France, des Pays-Bas, de Belgique - autre-

ment dit, pratiquement de tous les pays membres -
ont augménté d'année en année et se sont Plesqu.en'
tièremànt alignées sur les besoins acctus de la Répu-

blique fédérale. Les Etats membres-aPPortent- chacun

un. p"tt equitable à la couverture de cette demande

croissante.

Pourquoi donc'fixer les prix afin de mieux equili-
brer l'offre et la demande, puisqu'elles se sont adap'

tées d'elles-mémes aux exigences du marché ? Je ne

puis imaginer, Monsieur Hallstein, qu'une planifica-

iion dirigiste semblable corresponde à votre conceP'

rion de l'économie de marché.

Nous aimerions également savirir quelle sera l'ins'
tance chargée de fixer les prix ? Ce point n'est Pas
clair dans Ie proiet de règlement. Et devant qui cette
instance seta-t-elle responsable du point de vue par-

Iementaile, autrement dit, à quel contròle parlemen-

taire sera-t-elle soumise ?

Permettez-moi de conclure Par une brève remarque

sur le niveau des prix agricoles. Je suis &idemment
tenté de commenter fappel général en faveur d'une
harmonisation rapide des prix agricoles que quelques

orateurs ont lancé 'une fois de plus dans cet hémi-
cycle, mais je suis obligé d'y renoncer faute de temPs.

En quelques mots, les agriculteurs européens ne récla-

ment pas des prix d'usure, mais simplement des prix
terr"ni équitablement comPte du coùt. Toutefois, ils

ne sont guère disposés à admettre que Pout des rai'
sons d'ordre politique, leurs prix - qui représentent

leur salaire - 5sisn1 artificiellement maintenus à un
niveau insuffisant alors que prix et salaires de.s autres

branches de l'économie sont autorisés I sugmenter

périodiquement.

Les agriculteurs européens - et ce sera là ma der-

nière ob,servation - ne demandent absolument pas à

étre protégés comme des sites classés. C'est là une

opiniàn erLnée de ceux qui ne prennent pas la peine'

d;érudier le problème de près. Néanmoins, ils doivent

effectivemenì éue protégÉs contre la concurrence dé-

loyale qu'entraineni les distorsions, les subventions et

lei manìpdations des prix sur le marché mondial, et

il me sémble que cela, tout un chacun devrait le
comprendre.

(Appkrd.issemmts)

M. le Président. - La parole est àr M. Deringer'

M. Deringet. - 
(A) Monsieur le Président, Mes-

dames, Messièurs, le temps de parole limité àr dix

minutes m'oblige, moi aussi, à recourir au style télé-

graphique. J'espere que la clarté de mon exposé n'en

souffrira pas ffoP.

Dans l'un des premiers paragraphes de son laPPoJt'

I'executif dit àr propos de I'union douanière g!9 lts
droits.de douanè ont été ramenés à 40 et 507o àu

- droit de base. I1 fait également observer àr fuste tiue
dans l'introduction du fremier chapiue que de ce fait
sort clairement la necÀsité d'accomplir I'union doua-

nière proprement dite - c'est-àr-dire Ia suppression

des misuies d'effet équivalant àr un contingent etc'

Or, si nous examinons ensuite le rapport po-ur vor
ce qui a été fait entre-temPs en vtre d'éliminer ces

^.rrro d'effet equivalant ìr un contingent ou à un
droit de douane, Àors t o* heurtoos constamment à

des formules telles que " la Commission s'efforce',
. la Commission a poursuivi ses efforts ' et autres

t6urnures du méme genre. Je crois que, dans l'intér&
méme de la questiAn, il ierait utile que lexecutif

'donne .n ,our. objectivité la liste des meswes d'effet

équivalant à des droits de douane ou à des contingents
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qu'elle est en train d'examiner en ce rnoment. Per-
sonnellement, j'estime qu'un débat public sur ces
questions ne pourrait que contribuer à leur solution.

Il en va de méme pour les deux projets de directives
qui, pour autant que je sache, onr &é mis au point
depuis longtemps déjàr par les 'services de l'o<ecutif.
Quoi qu'il en soit, Ia Commission de la C.E.E. devrait
impitoyablement considérer toure nouvelle mesure
coflrme inadmissible et incompatible avec le traité -cornme il ressort d'ailleurs clairemenr de ce dernier

- en donnant une interprétation très large à la
notion de « nouvelle mesu.re ». Il ne faut pas qu'elle
tolère que l'on présente des nouvelles mesures sous
couveff de donner suite à des mesures existantes ou
de les éiendre.

Dans ce.domaine, les monopoles d'Etat à caractère
commercial soulèvent un problème particulier. Aux
paragraphes 2L à, 26 de son rapport, I'executif rend
compte de l'évolution dans ce domaine avec un opti-
misme qui me parait quelque peu exagéré et que je
suis, pour ma pzrrr, Ioin de paftager. A mon avis, une
bonne partie des recommandations que I'exécutif a
adressecs aux gouvernements en vue de modifier les
monopoles d'Etat ne prévoir pas les progrès qu il eùt
été pòssible et nécessaire de faire. En ourre, j'estime
que méme ces modestes recommandations n'ont pas
été suivies en rous points par les Etats membreq no-
tafiìment en ce qui concerne l'ouvemrre de contin-
gents d'importarion daos le cadre du monopole fran.
gais des produits pétroliers.

Je crois, Monsieur le Présideng que nous devrions
en discuter avec M. von der Groeben à Ia commis-
sion parlementaire comlÉente. Au cours de cette dis-
cussion,' la question se posera très probablement de
savoir si les monopoles il'Etat à caractère commercial
ne sont pas I la longue incompatibles avec uo marché
commun.

Je me suis demandé ce que donnerait ce sysrème si
on I'appliquait en république fédérale d'Ailemagrre.
Je ne puis par exemple imaginer un monopoh dJ sel
en Bavière. Cr n'est simplement plus possible, car en
République fédérale, il existe un véritable marché
commuD.

A propos de Ia politique de concurrence, la Com-
mission de la C.E.E. declare àr juste titre au para-
Sfaphg 58 de son r_appoft que l'élimination progres-
sive des droits de douane et des contingents permer
de plus en plus à d'auues distorsions altificielles de
Ia concurrence intemationale d'orercer leurs effets,
et elle cite nomrnment la taxe sur le chiffre d'affaires,
Ies aides et avantages consentis par I'Etat, les ententes
et autres restrictions à la concurrence des enueprises,
Ies monopoles d Etat à caractère commercial, les privi-
l:.ges dont jorrissent les enueprises publiques èt les
disparités exisrant dans différins ,6ct"oÉ du droit
économique des Etats rnembres. Cere énumération,

que j'ai intentionnellement citée sans commentaires,
suffit à elle seule à montrer que Ia plus grande partie
des distorsions se manifeste dans le secteur public,
et qu'il est par consfouent essentiel que l'évolution
aille de pair dans le secteur privé et dans le s€creur
public. J'aurais aimé illustrer ces constatarions à I'aide
d'exemples empruntés aux gntreprises publiques, mais
;'e suis obligé d'y renoncer faute de temps.

Tant en commission qu'ici méme en sànce plé-
nière, j'ai reproché à plusieurs reprises à l'executif
d'&re si lent dans l'élaboration des p,rincipes néces-
saires à Ia réglementation des restrictions à Ia concur-
rence des entreprises. Je maintiens cette critique, car
il sera extrémement difficile pour les entreprises pri-
vées de se mouvoir dans le marché commun tant qu'el-
les ne poruronr se fonder sur des principes clairs.
Méme si, pour des raisons que je suis le premier à
comprendre, les decisions nécessaires ne peuvent étre
prises en temps utile, l'exécutif obtiendrait déjà un
progrès sensible s'il continuait à publier certains prin-
cipes qui, sans avoir un caractère obligatoire, peflnet-
traient cependant de se faire une idee des conceptions
et muniraient au moins les entrepises de certaines
grandes lignes d'orientation.

Je sais que M. von der Groeben me répondra tout
à I'heure que l'executif vient enfin de prendre la
première grande decision dans ce domaine. C'est inten-
tionnellement que je dis . enfin » er « la premiàe
grande decision r. Nous aurions été heurèux que
d'autres mesures de cet ordre l'eussent précedée. 

-

Je me permertrai néanmoins de lancer un avettis-
sement en priant I'exéortif de ne pas essayer de com-
penser Ia lenteur de ses décisions par une sévérité
excessive. Je ne crois pas que ce serait une méthode
judicieuse.

De manière générale, er toujours à propos de Ia
procédure à adop.ter en matière de politique de con-
currence, je plaiderai en faveur d'une idee qui n'a
malheureusement pas été retenue lors des négocìations
sur Ia fusion - elle s'esr en effet heurtée a l'oppo-
sition de certains Etats membres - et qui consiitait
à distinguer nettemenr, tant à l'intérieui qu'àl I'orté-
rieur de I'exécutif, du point de vue institutionnel,
entre Ie droit et Ia jurisprudence, ou, si I'on préfàe,
Ies de<isions arrétées cas par cas. J'ai déjà 

-dir 
en

d'autres occasions que la procédure actuelle,'qui com-
prend les deux aspects, me parair défavorable à Ia
jurisprudence, et je pourrais vous en montrer les réper-
cussions jusque dans le dispositif et Ia redaction de
l'exposé des motifs des décisions.

Au paragraphe &, Ia Commission de la C.E.E.
declare-- qu'au colrs de l'année couverte par le rap-
port, elle s'est efforcée d'examiner également les ques-
tions relatives aux concentrations d'enueprisei et
qu'elle avait chargé plusieurs profeseurs d;effecuer
des enqu&es àr ce sujet. J'eussè été heurzux qu'elle
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Dertnger

en informàt plus tòt et de manière plus détaillée tant
l'opinion publique que cefte haute Tssemblée, agn

lnint dans I'espoir d'en apprendre plus long que ce

que j'ai su enffe-temps par d'autres sources, mais sim-' plement parce qu'il me semble préférable qué cette
asemblée et l'opinion publique soieot informées direc-
tgment par I'exécutif de lexistence de ces enquètes.
Il faudraii éviter que le public apprenne gràce à des

services d'information excellemment organisés ce'
genre de choses auxquelles les entreprises de nos pays
s'intéressent si vivement et si légitimement.

Cest pourquoi, je voudrais prier M. von der
Groeben, en sa qualité de menbre comfftent de la
Commission, de nous'promeftre que, dès quils setont
disponibles, nous disciterons des-résultateEe ces à-
quétes au sein de la commissipn parlerneat4ire ioté-
ressée, car je crois qu'ils seront d'une imporrance
decisive pour l'évolution ultérieure de la politique

- de concurrence de la C.E.E.

J'aurais également certaines ohervations de foad
à, taire, notammeot à Ia suite des entretiens que ie
viens d'avoir avec plusieurs expefts aux Etats-Unis.
Cependant, je me Loqnerai à [ire que j'appuie en
principe les points de vue du rapporteur général, de
M. de Lipkowski er {e M. Armeagaud également, si
je oe f4is eireur, à savoir qu'en ce qui conceroe les

dimensiors des entreprises, nous avons incontestable-
ment beraucoup à rattraper dans différents. secteurs du

/ marché cofirmun.

Quant aux aides accordees par l'Ètat, la C.ommis-
sion de la C.E.E. signale une fois'de plus au W?-
graphe 69 les nombreuses difficultés de nature juri-,
dique et pratique 9!'elles soulèvent. Ici égale4gent, ie,
suggère que nous discutions publiquement et ouvpr-'
tement certains de ces problèmes, soit en commission,
soit en séance plénière. Dans ce domaine ausi, I'exé.
cutif devrait croire un peu plus, arix vemrs du débat
pmblic et s'en remertre un peu moins à la comlÉ-
tence des, spécialistes ou 

.aux 
discussions restreintes.

En ayant ainsi terminé avec les questions panicu-
Iiàes, j'ajouterai pour terminer deux rematques d'or-
dre général.

- Au paragraphe 313 de son rappoft, Ie rapporteur
gerÉnl .cite le reproche qug l'on a fréquemment
a{res# à cette haute assemblée de s'occuper trop f,e
questions techniques et trop peu de questions politi-
ques. Si je ne me ffompe, M. de Lipkowski a encore
insisté là-dessus dans son intervention d'hiet. Je ne

.partage pas cet avis. J'estime au conttaire que I'har-.
monisation des intéréts des différents secteurs sur Ia
base de tout€ une série de questions techniques revét 

,

un caractère éminemment politiqug et je pouriais' en donner des exemples probantl dans le domaine
. de la taxe sur le chiffre d'affaire, des normes dei

qualité ou des prix régionaux pour les céreales. Cette
harnionisatioa des intér&s est p,récisément une Éche

de nature lnlitique, et nous ne lDuvons éviter un
minimum de questions techniques pour faccomplir.

Du point de vue politique également, il me paralt
souhaitable que cefte harmonisation se fasse ici, où
nous pouvons plus ou gnoins nous rendre compte de
son évolution, alors que si elle est ràlisée dans le
cadre de discussions d'experts, I'opinion publique ne
sait ni ne peut savoir quelles sont les personnes,in-
fluentes en la matière. et où elles enercent leur in-
fluence. C'est pourquoi j'invite cette haute assemblée

à ne pas abandonner cette tàche, si ingrate qu'elle
soit.

Nous pouvons affirmer que dans toute une Érie
de domaines, nos rapports techniques oot iocootesta-
blement contribué à l'évolution p"litiq". et à ce pto
pos, je tiens à remercier l'executif d'avoir reptis une
grande panie de nos recommandations et propositio,ns
relatives àr l'harmonisation de la uxe zur le driffre
d'affaires. Je suis persuadé que, mérne sans que oos
pouvoirs soient élargis, nous sommes en rnesure d'e:rer-
cer une influence co;sidérable a condition d'utiliser
Ies moyens dont nous disposoos.

Je ir'en admets pas moins'que cet élargissernent de
nos pouvoirs est aussi urgente que rrécessaire, ooo ilue
cette haute assemblée aspire en soi àl disposer de
pouvoirs plus étendus, mais parce que plus la C.ommu-
nauté evolug plus il est iodispensable que ses instiru-
tions qoient equilibrées, et j'u été lun des premiers
à le signaler il y a deux ans dans mon rapport géné-

ral. A cet égard, M. de Upkowski a fait hier ceftaines
déclaratons qui nous semblent très positives. Je pense

notamment àL son affirniation que la réalisation d'uoe
communauté politique ne devait pas compfomeftre
les CommunauÉ existantes et à l'assuance qu'il nous
a donnéé que lui-méme et ses amis politiques inter-
viendront en faveur du renforcement deq pouvoirs de
notre' assemblee.

A quoi je me permettrai cependant de lui repondre.:
Hic Rhodat, bib uhal Car ces déclarations de prin-
cipe doivent &re traduites dans la taliré. Nous serons
très heureux d'en voir les consfuuences lors des pro-
chaines négociations du Conseil-de minisues sur la
fusion, par exemple à propos du fait quil est-bien
entendu què le C-onseil ne peut arr&er uoe decision
quant au siège de noue assemblée sans avoir consulté
celle-ci au prealable et qu'il ne peut rien décider contre
Sa volonté, ou lorsqu'il faudra d&ider de remplacer
par uns instance compétente pour le droit budgétaire
la commission des quatre présidents, gui disparaiua
automatiquement en cas de fusion.

Je serais reconnaissant àr M. de Lipkowski qu il nous
dise expressément, lors'de la discussion sut la question
orale de Mme Strobel, si son gouvernement est disposé
à nous suivre sur ces deux points lors des négocia-
tions sur la fusion.

(Appla*d.isrcmenu)
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92 PARLEMENT EÙf(OPÉEN\:

PRESIDENCE DÉ M. BATTAGLIA )

., ahe-1)réside*

M. le Président. - Ia parole est à M. von det
Groeben. 

t

M. von der Groebeu, nutnbre de h Commlssion
de h Cornm*nanté écoroni.qb e*ropéetwe, - (A)
Monsieur le Président, Mesdames, Messieuis, pour
corruneoc€r, je voudrais joipdre mes remercierreots
à, ceur que mes collègues ont déjàr adressés à M: Ie
Rapporteur généruL. Il a consacré plusieus passages.
de son rappc-tr à la politique de concurrence de la
C,ommunaute, politique qu'il a en principe appré<iée
de mani§ss posi{ve.

Avant de Frsser aux poirrrs de détait {u mppoft,
qui ont d'ailleurs éghlement joué un r6le dans le pré-
ient débat, je rire permettrai de rappeler à cece haurc 

,

assemblée que la politique de concurence répood à
un double objectif. En premier lieq elle a pour mis-
sion de complércr, voire de parfafue l'uni-qn'dorra-

- nière ; en d'autres termes, nouy devoos sulryrimer les
distorsions de concurrence qui existent tant dans le
secteur public que dans le secteui privé. Mais sa deu-
xième tàche me parait non moins importaote - ho-
t,uruneot dans la phase. à laquelle nixrs, parvenons
rnaintenant -, tàche qui coasiste à élaboret les règles
et les directives législatives qui forfreront le cadre
des activit& économiques, s1Écialement dar.s le do-
maine des echanges et ae ta lihe circulation des
sefvlces.

À,{esd.-nes, Messieurs, il s]agrr, oi plus ni moinq de
créer uoe organisation de l'économie pour le srarché
corlmun, de l'assurer et de la maintenfu. A cet effeg
nous nous appuyqos sur deux pierres angulaires, dont
l'une est Ia politique de corqurence. et fautrc la
politique econo, mique à moyen tetme dont le C.onseil
a fixé il y a quelque temps les grandes ligpes, du
moins en ce qui concerne la procedute.

Ce n'est ceÌtes pas une tàcte facile. Nous avons en
ef.f.et aff.aire à'six réglementations différeates et à six
conceptions qui divelgeot zur plusieurs points. lr[ous
ne pouvons donc la remplir qu'gq terme d'ua loag ua-
vail, accompli avec beaucoup denbonne volonté et -j'insiste là-dessus - dans la fedne interition de ne
pas reculer devant des decisioqs politiques. J. rapp"l-
lerai à titre d'o<emple I'hatmonisation de Ia taxe
sur le chiffre d'affaires qui, Ioin d'fte une question
pruemeot technique, reclame du Claseil de ministes
des décisions de caractère spécifiquement politique.

, C'est pourquoi j'estfune qrr'il faudrait adqpter Ia
suggestion présentée par M. le.rapporteur gén&al et
que M. Deginger a repdse et.prévoir au ptintemps
de l'année prochaing devant cette haute assepblé€,
un débat gégéral sur la politique de concurrence et Ia
réglementatibo de h concurrence daos Ia Commu-
nauté. En ma qualité de membre compétent de fexé-
cutif, je suis entièrement disposé à l'ouvrir lxtr rure

declaratioo. Aussi, afio de ne pas e-piéter sur cetre
discussion, rne contenterai-je aujourdfui de fahe les
quelqucs obervations que Ee suggèreot et le rappott
et h débat au{uel il donfle Iieu eo ce mooent dani
cet hémicyde.

Dans son rapporg M. Rossi a accordé une impor-,'
tance paniculière au rapprochemeot des lqislatioos.
Nous ne saurions oublier qug dans lesprit de noue
uaité, cette question joqe un r6le à, différeos lrolnts
de vue. Il s'agit d'abord de supprioer les distorsions
de concurrencq ileuxièmemàt, d'abolir les frontières'

- et pas seulement les froatières tarifaires, m"is tpu-'
tes les autres barrières qui divisent encore le tnarché
coF.muo, troisièmemeuq d'instiruer le droit.de fibre
éBblissemeqt et enfiq de complétet en plusieu$
points Ia politique écondmique de Ia Communauté.

. Nous avons abordé Ia question du rapprochement.
des légishtio$ eÀ paraot de différens points partt _
culiers; ce qui a.permis de voir et qui confirmera de .

plus en plus, qÉelle exigeait en réalité un traitetrreft \
densemble. Le ÉI4Drteur géné*ù a mison'de dire
que le rapprochement des législations a une incidence
sur tour les problèmeg relatifs à l'intégrarion- II suffit
de songer aux travaux de l'exécutif dont vous aaez
déjà étZ saisis,'et qui ont égalemeat été soumis au
Conseil de minisues. Ils codcerqent la législation dec .

brevets, dés maich6 publicg des produits alimentairé
et des spécialit6 pliarmaceutiques, du domaiae vété l

rinaire, des mesures de securité, du droit des sociét&,
de Ia legislatioo sur Ia conorrence déloyale, du droit
dexecution et du'droit. sur la faillite.

Peut-éue qu'à lavenir, nous devroÀs davantage
tenir compte de Ia ponée politique fondameatale
que revét le rapproclrerneot des legislations et du

. r6le qu'il ioug en tant que facteur d'inÉgration auto- ;

nome. Je crois que cer aspect prendra une importaace
toute partiorliàe au cours de Ia secoqde moitié de
Ia periode de traosition C'est pourquoi je suis uà
reconnaissant à M. le Rapporteur génr&aldavolr attiÉ
notfe attention,sru ces questigus.

) J'* arrive aux restrictions à ta coocurrenc! des
entreprises. Il m'est évidemmeot impoqsible d'epuiser
ce sujet dlgs-le pe-u de ternps qui mést imparti.

. Aussi me Jimiterai-je à quelques brèves remarque§.

k nombre des affàires individuelles pgul lesquelles 
;

Ia procédure a été eagagée s'est'élevé à 18r, iointes' en, 58 procédures -doot six orr été doses définitivc-
..rnent, quatre err verru d'uae décision et deux a Ia
suite du retraitr d6 demandes.

'Néanmoins, il serait faux de pensff - et ;'ai fim-.
pression que M. le Rapporteur génénl e$ pafti de
cette idée - que nous voulons et devons nots saisir
de toutes les Àotificatio$ et demandes individuelles
qui nops sont adressées. C.omme vous le sava,, l'qé, *:,

cutif a sòumis au Conseil une ppopgsition de règle-..
meat visant à ce que Ie C-onseil autorise I'exécutif
a acccirder des exception$ à.des catégories d'accords.,
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vo;r der Gmdben

Cette proposition est actuellemeot eo cotus d'exameo
auprà des organes du C4nseil et ie ne cois pas uop
n'engager en exprimant ici fespoir que ce règtremenì
qui precise nos pouvoirs dans ce domaing sera arr&é
avtnt la fin de I'année. Si le Conseil nous autorise à
délivrer des exceptions pour des catégories d'accords,
un grand nombre de décisions individuelles se trou-
vera automdtiquement éliminé.

A ce propos - et aussi du fait que deux oratelus
y on fait allusion a plusieus reprises - 

je voudrais
,m'aréter à 'faffaire Grundig.Consten daos laquelle
I'exécutif a arrdé une decision il y a que§'ues semai-
nes. A juste titrg et comme on- I'a' déjà fait
otnerver ici, cene décision a beaucoup fait parlcr
d'elle, tant en raison de son importance économique
que de sa portée juridique. Il est vrai que nombre des
déclarations approbauices qui nous onr été adressées
nont pas caché une certaine inquiétude, se demandant
si cette decision ne remettait pas en questioo tous les
accords conclus entre les entreprises et les revendeurs.

C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasioo pour
pr&iser que ta decision de 'l'éxécutif ne concerniQr.
les conuats d'exclusivité isolant entièrement,un terri-
toire. Noue decision s'est inipirée de l'idée qu'il était
inadmissiblg dans uo marché coflìmun, qu'un système
de ce genre isoh complèternent les rrns ds5 autres les
marchés aarionaux ou iégionaux existans. lvfais dans

,son pxposé fles motifs, Iexécutif a laissé entendre que
les fabricants conservaient la faculté de donàer à un
revendeur l'exclusivité de la vente de ses produits
dans une région. Par consfuuenr, cette. decisioo ne
frappe pas d'interdiction l'exclusivité en @nt que
rclle.

Nous pensons que cette decision alua une incidence
sur quelque six Àifle nstifications rrjEues.

Je voudrais maintenant lnsser à une question qui
a fait I'objet d'une attention particulière non seule-
ment dans Ie rapport, mais aussi au cours du présent
débaq et que mon distingué collègue M. Marjorlin a

déjà évoquee dans sa déclaration: je veux pader des

ententes, dés concentrations d'enuq»tises ou, comme
on I'a appelée ici, de Ia création d'enueprises . à Ia
dimension de l'Europe '. M. Battaglia et Mme Elsnet
s'y sont arrétés en détail dans leurs interdÈntions.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieu:s, vous

'sayez tous qu il n'e<iste pas de conéeption eurolÉenoe
unique à ce sujet. Si les théories et les doctrines sont
nombreuses, la clarté laisse en revanche\fo$ a désirer.
Cest pourquoi j'estime que c'est le domaine par ex-

cellence dans lequel il est nécegsaire de voir d'ebord
clairement,les faits, de se meme ensuite d'agcord sur
les obiectifs et d'arréter enfin les décisions quil fau-
dra ,respcter. /

Pout comrnencer, j'orposerai rapidement les tra-
vaux gue lexecutif a entrqxis dans ce domaine, ré-
pondant ainsi (galement aux questions ioulevées par
M. Deringer

- En premier lieu, nous avons chargé différeas pro-
fesseurs d'effectuer les enquétes que M. Deringér a
citées. Elles portenr sur la question de savoir dans
quelles mesrue les dispositioos (lu tmité smt appli-
cables à certaios types de concentrations d'eareplises
ayant une incideace sur Ia concurrencg auuement dit,
elles étudient uo aspec partiel du problème. Si nous
n'avons pas encore publié ces avis partiels - aux-
quels travaillenr cosrme vous le savez huit profep-
seurs - et ne les avons pas non plus uansmis à
l'assemblée,- c'est qu'ils sont destin6 à .former ceÉ-
tains chapiues d'un iapport gén&al qui reste à
élaborer. Dà, que ce dernis sera terminé, Monsieur
Deringer, j'ai I'intention de le cotrtmentes, en pre-
mier lieu avec la commissioa du inarché inÉrieur.
Je crois donc que nous pourroàs répondre eotière-
ment à votfe vÉu.

M. Deringet. - (A)-Permettez-moi de vous in-
\terrompre poru vous poser ule question. Lexécirtif
n'aurait-il pas 4u moins pu faire savoir en remps
voulu qu'il faisait effectuer ces enqu&es ? Vous savez
qu'elles ont causé de vives inquiérudes, car les choses
finissent toujours pdr se savoir indiratement. C'est
pourquoi j'estime qu'uoe information officielle est
préférable.

M. von der Gtoeben, menbre de h Comqniuiott
de h Conmmanté économiqrc e*,ropée*ne. - (A)
Si, à l'époque, nous avions pu prévoir ces réactions,
Monsierry lgsinger, peut-éue aurions-nous agi ainsi.
Le fait est que nous n'avons pas donné de details et
que nous ne pouvons Eas revenir en arrière. I

En deuxièrne lieu, ,l'exécutif a enuepris une en-
' quéte sur les origineg l'incidence et les activités des

concentrations d'enueprises, enquéte dont lei résul-
tas devrontrservir à élaborer une politique des enten-
tes fondée sur Ia réalité.

En uoisième lieu, l'émde ailemaode sur les con-
ceouatioos d'enueprises nous a fourni des renseigne-
mens cornplé-entaires, et elle nous en fournira
encore. J'ignore si les annexel ont été publiées entre.,
temps; si ce n'éait pas le cas, j'opèo quelles ne
tarderont pas.

. En quatrième et dernier lieu, nous avons entrepris
une étude sur la politique de concuffeoce dans les
Etas mernbres. Elle . peJmemra de déterminer dans
quelh mdure ces polliques concordeot ou divetgent,
afin que nous puissions fonder la politique de con-
cu:rencg cornmune sur une base réaliste.

Par ailleurs, il n'est pas exacr que, cohme le laisse
entend,re l'un des amendements présentés par M. Ar-
meogaud, la politi<1ue de concurrence. de Ia C-om-'
mission de la C.E.E. soit tournée uniquement vers
I'inÉrierar.
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von der Groebén

Nous devons également insister sur le fait que
toutes les enffelxises exersant leurs activités dans le

lrnarché corìmun tombent sous le coup des disposi-
tions du uaité, qu'elles aient leur siège dans l'un des
pays membres du marché corìmuÀ ou dans un pays
tiers.

Mesdames, Messieurs, I'execudf sait parfaitement
que sa mission ne consiste pas uniquement à monuer
ce qui ne va pas, mais qu'il doit également se pro-
ooncer 'sur ce qu'il autorise et sur ce qui lui paralt
juste. A mon avis, cela pose trois grdnds problèmes.

Premièrement, nous avons à déterminer les consé-
quences qu'entraine l'évolution technique sur la di-
,mension des entreprises et les conclusions que nous
devons tirer notamment des progrès de I'automation.

Deuxièmement, nous devons tenir compte du fait
que le marché commun peut suppofter des groupes
d'enueprises plus grands, principalement en vue d'uti-
liser entièrement l€s avantages qu'offre la prodriction
massrve. i*:

Enfin - comme on I'a rappelé ici méme 
-.nous

devons tenir compte de la concurrence des pays tiers.

Il est difficile de demeurer dans des genéralités, car

il s'agit d'assurer une production economique et tech-
nique optimale ne paralysant pas la concurrence. Au-
tremeflt dit, deux aspects sont en jeu, et je suis recon-
naissant à Mme Elsner d'avoir indiqué si clairement
que nous devions veiller aussi à préserver la concut-
fence.

'Ceme question nops oblige à examiner Ia strucnrre
des différéntes branches de'l'économie, à considérer
la situation des différents marchés, à tenir compte
de l'évolution du marché commur\ et enfin, à ncius

faire une idee de la structure des importations et des

exportations, , r l
Il est en ouue indisp.rrr"bL que cette question

soit examinée et.résolue en étroite collaboradon entre
les institutions de la Communauté et les Etats mem-
bres, en y faisant participer régulièrement les milieux
économiques intéress*, les syndicats et les partenaires
sociaux. ,r ,

En outre, Monsieur le Président, je crois que le
débat sur la politique de concurence que l'on a pro
po# d'ouvrir ici méme devrait nous fournir l'occa-
sion de discuter de manière approfondie de tous ces

problèmes de première importance.

En ce qui concerne l'activité de l'executif daos
ce domaine, je vous prie de ne pas oubfier que le
traité nous oblige évidemment à respecter certaines
limites. |e crois qu'un ròle de premier ordre incombe
aux entreprises elles-mémes, mais que l'exécutif peut
contribuer sérieusement à la solution de ces problemes
en définissant exactement les accords que les articles
85 et 86 autorisent et cerx qu'ils interdisent. Je vous
ai déjà. dit {ue les travaux §réfiminaires étaiènt fort
avancés sur ce poidt - \

Enfin, dè que nous nous serons iait une idée d'en-
semble dans ce domainq nous aruons à decider - à
nouveau en àitroite collaboration'avec les Etats mem- ,
bres - dans quelle mesure il est souhaitable et neces-

saire d'accorder certaines facilités ou d'éliminer cet- -
'tainé,, obstacles. Je pense ea particulier au droit des
sociétés, à la législation des ententei et, bien sfu, au
vaste domaine de la législation fiscale. 

t

Monsieur le Président, je suis obligé d'en rester
là aujourd'hui en ce qui concerne la question des con-
cenuations des entreprises. Mais, corrune je l'ai déjà
dit, je zuis d'avis que nous devrions en discuter en
détail, d'abord en commission, puis en séance plé-
nière.

Quelques mots maintenant sru l'harmooisation des
régimes fiscaù. M. le Rapponeur général a également
examiné ce point de manière approfpndie. Ici encorg
nous devons renir compte des divers aspects que pré-
sente la politique fiscale pour l'évolution du marché
cofltmun.

La politique fiscale'sert d'insirument à la politique
de concurrence en precrier lizu, puis à la politique
économique, et ce dernier aspect est essentiel po{rr
le marché coflrmun. Je citemi à cet égard noe proposi-
rions relatives à l'harmonisation des modalités de
financement du budget, et je voudrais rappeler que
la politique d'amortissement joue un ròle importaat
dans la politique de conjoncmre du fait qu'elle en-
courage ou ralentit les investissements.

Enfin, j'évoquerai les problèmes que pose Ia poli-
tique des revenus. et qui sont en relation aver 7z

question de l'imposition des plus-values ou bénéfices
rhesaurisés. Enfin, la politique fiscde est éuoitement
liée àr la question des ressources propres et, par copsé-
quent, d'une furure politique budgétaire de la Com-
munauté.

Monsieur Ie Président, I'exécutif se rend parfaite-
ment compte de toutes ces corrélations, méme si,
coflrme dans le cas du rapprochement des législations,
il a choisi . que\ues poins de départ precis pour
aborder la question de la fiscalité dans le marché
commun. Mais ici également, ie crois qu'au cours de
la deuxième moitié de la période tradsitoire, il sera
de plus en plw'nécessaire d'acquérir une vue d'en-
semble, et je suis persuadé que les perspectives à
moyen terme, ainsi que la politique economique à,

moyen terme qui en découle, permetuonr d'insérer
cette question dans un tableau diensemble.

Eri ce qui concerne les imp6a directs, on a regretÉ
que nous nous en soyons trop peu occuÉ. Je pois
assurer, M. le Rapporteur général, que nous ne la
négligeons pas et que les ffavaux des comrnissioos
sonr en bonne voie. Nous nous rallions entièremenr
à son point de vue quant à l'impotance que rev&ent
les distorsions de la concurrence dues aux rpglemen-
tations divergentes des impòts directs.
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-von det Gtoeben

Il s'agit là d'une question d'évaluation et, à nou'
veau, d'-amortissements et de plus-values d'actif' Des

réglernentations divergerÌes peuvent en e-ffet enuaioer

dei distorsions de la concurrence à l'interieur du
marché.commun lotsqu'elles présentent des différen-

ces considérables. Par ìilleurs, nous ne devons iamais
oublier que la, politique fiscale est très étroitement

liée àr la politique écdnomique, de softe qu9 n9!rs

avons,à co-nsidérer non seulement la question des dis-

torsions de la concurrence mais aussi d'autres asPects'

C'est intentionnellement qi,. i'^i laissé pader

M. Deringer avant rnoi, car ie $PPosais qu'il uait+
' raii de celtains sujets relevant'de ma compétence et

pour terminer, Monsizur le Pr&ident, je voudrais ré'

pondr. à quelques unes des questions qu'il a po§Fes'

Dans son u Initative 1964', I'exécutif a dit avec

toute la clarté nécessaire'qu'un véritable marché com-

mun. qu'une intégration des économies nationalq ne

powaii étre établi qu àr condition de supprimer non

à.ulement les frontières tarifaires, mais aussi toutes

les autres frontières. De méme que ceffe haute assem'

blée. vous savez. Monsieur Deringer, que ie défends' .. poin, de vue depuis de nombreuses années- déià'

Noos croyons que lè meilleur mgyen de r&oudre ce
' 

otoblème'consiite àr déterminer dans quels cas et en
'rr"m, de quelles dispositions les employ& de douane

procMent 
-à 

un contròle * matériel »' Nous sornmes

àctuellement en train de réunir ces données que lori
élabore depuis fort longternps chez nous' Nous voulons

dire sans la moindre ambigurté auK Souvernements
que sils veulent aboutir.auharché commun, ils doi-

vent suPPrtmer telle et telle dispoaition, harmoniser

telle au^tie, et ainsi de suite. Cr n'est qu'ainsi que

; oors amiverons à ce que le contròle douanier ne soit

plus nécessaire en 1970.

On a rappelé àr plusieurs rePrises devant cette haute

assemblée t'u" noÀbt de ces dispositions étaient liées

' - à des qo.ttio* de politique economique'- Je- citerai

simolement les mouiemenis des capitaux, la firalité,
l'haimonisation des droits d'accise speciaux' Il me

semble par con#quent que f o Initiative 1964 ' ré'
pond entièrement-à vos vcux, Monsieur Deringer'
^Co*. I'a exposé notre pr&ident M' Hallstein, nous

esoérons qoe ie C,onseil àe ministres arrètera bientòt

une décisàn de principe à ce suiet' Je suis entière'
F. ment d'accord aoà toos, Monsietr Deringer, que nous

ne Pouvons nous ocorPer uniquement.des distorsions

de ia concurrence des entreprises (d'ailleurs, nous ne

I'avons pas fait), et que les monopole-s d'Etat à carac-

tère coÀmercial et làpplication de I'article 90 pren'

'' drorrt une importance de plus en plus grande au colus

, , de la deuxième moitié de la periode transitoire du

- marché corunun. Je suis disposé à discuter eri détail

o de cefte question avec vous et avec vos collègues en

' commision.

Il faut bien avouet que ce problème est délicat'

' Nous avons à examiner ensemble jusqu'où nous Pou-

vons aller. Cela ne nous empéche évidemment pas

d'envisager, le cas ech&nt, d'auttes démarches eo

accord avec les gouvernements. t

Monsieur Deringer, vous savez qu'il est difficile
à I'exécutif de donner des renseignements généraux

sur son interprétation des dispositions relatives aux

ententes. Percnettez-moi par cònsfuuent de prendre

simplemant acte de votre suggestion.

Je n'ai plus le temps de parler de I'oiganisation

de"la gestiàn des ententes. Il sera cerrainement plus

indiquZ d'en discuter en commision, où ie serai à

votre entière disPoaition.

Monsieur le President, Mesdames, Mmsieurs, ie vois

que j'ai dépassé de quelques minytgl mon ternps de

p"roir ., -'.t "*c,rté. 
Il ne m'a évidemmeot pas été

possible de traiter dg ces difféte1te.s lu.estior.rs de rna-
'nière exhaostive. C'est pourquoi je tiens à répéter,

pour ponclure, que je souscris au veu émis ici que

ies questions si importantes pour-l'évo-lution du mar-

ché c?mmun f"sseni en tempi voulu l'obiet d'un grand

débat genéral devant cette haute assemblée.

(Apph*d,fusements)

' M. le Président.'- Je remercie M' van der

Groeben. l-a séaace est supendue i,tq"àt cefte aPrà

,midi 
15 heures.

La séance est susPendue.

(La séance suspendue à 13 h 20 est reprise à

1i h,0r)

PRÉSIDENCE DE M. \TENDROIIX

uice'Présid'ent

M. le Président. - Ia sànce est rqrrise'

Nous Doursuivons la discussion du raptr»ort et du

rappoff iomplémentaire de M. Rossi sur {e seplilme

rriirot gérÉral sur l'activité de la C.ommrinauté éco

ndiriqo.".*opéenne, ainsi que. le vote.de la proposi-

tion di résoltriion présentee en'conclusion de ces rap-
. Pofts.

La parole est à M. DuPont. 
\

M. Ilupont - (N) Momieur le Presideot, pour

réDondre i ,oo. appel, j'adopterai la m&ne formule

q,i" *o prédecesseurs et j'apporterai donc ma rno-

d.ste coniribrrtion à ce débai sous utre forme uès

condensec. Je le ferai en Ina qualigé de mandataire

de mon grò.rp. et en m'inspirant du -r-lPPort 
sur le

septiame"n'rpport général que j'ai établi au nom de

la commission de I'agriculture.
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I)upont

Mon intervention se limitera à,trois points précis
qui 9ng été soulignés,daos ce rappoft eiqul oft éte
repris égalemen-r par M. Rossi dans sur rappott geoé-
r?t Jg tiens à I'en remerlier, tout co.-i le te-féli
cite sincèrement du trevail qu'il t fajt i qui scrt
maintenant de base à ,noe débàts.

-.Je parlerai d'abord du tapport lui-oéme. Le sep-
tième Rappon g,héril a claiiìinent défioi l'état acnil
des questions agricoles. Il a d'auue pan tenté de
donner une idée de l'évolution des pioblèmes à " laIumière de la mise en application progìessive des d'if-
ferents règlement5. Enfin, il " o*.rr-."rtaines pers-'
pectives quant aux oouvsayx règlemeas qui enueront
prochainernent en viguanr.

Quoique, dans l'enssmble, la commission je l,agri-
culrute,considère conime satisfaisante l"'prt que- le
Rapport générel a téservé aux problèmes àe I'agricul-
ture, elle a nÉanmoins dernandé - eÀ rcpfenanr une

. suggestion, sinon un veu gui, je cois, a ?te e"pri-f
par le Parlernent - qu'à partir de I'aonée prociraine,
ces problèmes ne soient plus ocpos& d'unà manière
fragmentaire comme ce fut le 

-cas 
jusqu,à présent

mais-qu'ils fassent,tobjet d'un rappoit sieqid. Oans
tous les secteurs de l'agriculture; leb règleràents.seroot
alors entrés en vigueur et je crois q-u,à a. moment
il sera préférable sinon indispeosableie pouvoir dis_
poser d'une analyse res clairé de l'évolution de Ia
situation agricole telle qu'elle résulte de leur appli-
cation.

C-rte érude permettrait de faire une comDaraison

- cela aussi Ia cornmission de l'agriculnrre-l'a sou_
ligné - entre h'situatioo des rdeous agricoles et
ceux des autres catégories sociales. Ia notioide parité
entre les revenus de I'agriculture et ceux des autres
professions est à I'originé, dans pftsieurs de'nos pays,
de certaioes dispositions législarives. Dans rnon pays,
no3run:r-r!, la loi-prévoit que le minisue dr Ià[i-
culture doit proceder annuellement, sur la. base d-,un
rapport donnant un apergu de l,évolution de I'agri-
culture et des revenrls de ce secteur, à une compalai-
son enrre le niveau de vie d. f;Éi.rlr.; et celui
des autres classes sociales. Elle preiiit eo ourre que
le ministre doit ajouter à c. r"pfu"t des propositiòns
permettant de merue fin à irnà disparit3 &entuelle'
entre ces revenus.

Nous demandons,donc qu'au nirreau euroleen, on
ne nous donne plus des'orpos& fragmentaìri.sur cer-
tains aspects du problème àgricole, Àas bien un docu_
ment.qui analyse la question dans son ensemble, qui
aboutisse aux soostatarions. nécessaires et en tire ies
conclusions qui s'imposent.

.Le second problème, Monsieur le pr6ident, est
celui du contr6le politique. Sans doute est-il vmi que
Ie.P.aljement a ét( associé, soit à Ia préparation, ùit
à l'élaboration ou à la discussion des ìif?érena règle_
ments; en tout cas, ,les membres de Ia commission de
I'agriculrure ont été u& satisfaits des informations
qui leur ont été données par M. Manshoit et ses
exPerts.

. C-'est.gràce à ces informations, que la.commission I .

nique de ces règlements assezc@plexes. C,-était utile , .' auant que nécessaire.

A ce prol,os, je me raflie d'ailleurs aux déclaratioris
de M.. Deringer. Je sais que certains ont prétendu que
les dirussions de ces règlements 

"oaieit 
un cdràc-

tàe'par mop technique et que saas doute ie pade-,
.ment avait mieux a faire que de raiter des problèmes
de ce genre.

II se peut.qu'à gemière vue ces règlements pré- -
seotent en.ettet ua caractàe technique. lvlais il sem_
b§ Wg gàce à.Iui cemains d'entrè eux aient regp
uàe grientation qui, eo ce momeot, iirflue trà fortl.
ment non seulement sur la politique agricole euro-

, pé9nne, mais aussi sur Ia politiquè agùcoh de nos
différents.pays. ì

'Aiosi, dans Ia rùesrqe où I'analyse technique des
problèmq nous 

-a 
permis de donnei a ces règiements

une certaine orientation, nous.avons noo sarlement,, ,,
t6olu une question technique mais nous avoos srr_ |

tout influencé.des décisioni p;ises sur le plan poli-
tique.

' Monsieur le Président, "j'ai d$à dit que ,le parle-
ment était satisfalt du uavail pré|atatpii; mdis cette
satisfaction s'est muée en d4epition dès qu'il s,agis_
sait du contrdle padementare srrr ces travaux.

. En raison du peu {e temps dont je dispose er du
style oratoire qui m'ebt ,pposg, j9 ne puii exprimer
mon opinion que d'une manière aisez nette. Air suiet
d3 ces règhmens, nous avons fait maintes srrggs-
tions et proposirions de ,modification; il nous 

"7"[o, 
,

panentei beaucoup avant d'eo conneltre les r&ultas.

Cornme M. Mauk l'a déclaré, nous avions lnuvenr 
I

I'impression que Ie conu6le parlemenaire se limitait
à une simple formalité.

Quoique .Ies problèmes e*aminés étaient fon im-
poftan*, bien souvent le Conseil de mlaÉaes n'a
tenu aucun comlre de nos suggesqioirs.

. Apr.r la session du Conseil nous avoos appris par
Ia presse, car ieci était la, voig Ia ptus ripide,'ou
p"r i* conrecc petsoonels arec ceràios .xi.ra, ut
e.nsuite par Ia vcie du Jòurnal officiel, ce qo'ét"ient
$5vepus nos suggestions et nos proposiiions àe modi_
trcauon; elles avaient disparu sans laisser de tracgil n'en resmit plus rien.

C'est hotamm'eot pour qette raison que. dans son
rapporr, la commission de I'agrigultue a fait àes sug. ,

gestiols bien_précises conceinaht Ie contròle padl_
menta"ire sur les décisions du Conseil. Au moyen db
c9 conuòIg nous voulons éviter que Ia consultation
du Parlement oe soit consid&ée qrie comste une sim_
ple fotmalité. Notrg point dè vuà'est irès clairement ,, ,

exprimé au paragraphe 101 du rafport de M. Rossi.
Iorsque le Conseil de ministres es-time devòir modi_
fier une propoaition originale qui lui est pr6entee

''r'il;"/ J /
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Duplnt

par la Commission de Ia CE.E. aprè5 consultation du
Padement, nous d6irons e4[essémeot que le Parle'
'men1 soit de nouveau,consulté.

Je reurercie M. Rosi d'avoir repris in exteoso ce$e
pardie du raPPoft de la commission de fagricukpre'

, Monsieur le Président, ,le dernier point, gui est

aussi le plus impottant, codcerne les prix.

Je présunte guF tout le rronde se rend comPte

m"intàrot que'ie Conseil ne peut plus se soussaiie

à I'obligation de se prononcer clairement et ausi ra-

pidement que possible'sur les Plix agricoles,'et non
-seulement iur les prix des céràles, mais aussi sur

czux des produits 
-'laitiers, de la viande et d'autres

produits.

M. Mauk t déclaÉ devant cette assemblee quil
aimerait savoir qdelle est en llespèce la co-ncq>tion
'gén(rale, la docuine d'ensemble'du C,onseil de minis-

tles. t

Sans doute le but que je poursuis est'il identique .

à celui de M. Mauk, mais je me méfie de la formule
r concePdon genérale et docuine d'ensemble »' Elle
pourraii bien se uaòuirè, par exemple, Par une nou'' velle interprétation, s'ajoutant à tant d'atlues, de l'ar'

,ticle 59 du traité dont M. Mansholt a dit receoment
que les partis politiques de lEurope tout entièrè pou'
vaient y trouver leur compte' Je pcnse que ce$e re-

*"rqne est en effet t1à iudicieusq-et.qu'a partir de

.et 
-"tti.l. oo Peut échafauder boq nombre de

' théorieb.

Or, j'estime qdil ne suffit plus acnrellement d'in'
t«préter l'articG 39 du aaité cofiime uaduisant une

coÀcepion générale ou, une docuine d'ensemble.

Nous constatons que de plus en plus le§ règlemenh
en vigueur fixent soit des prix maximd,- soit des four-

' chettÀs de prix et qu'ils ont Poru effet de Inusset peu

à peu les prix nationaux jusqu'à la limite supérizure

dJ ces fouichettes. Ces règlgments obligent en ou$e
nor diff&.ntt pays àt supprimer les- interventiorrs. Ils

contrecarient 'di plus en plus noue politique natio-
' nale et réduiseni les pouvoirs de nos ministres de

lagriculture.

Nous constatons que,dans no§ Pays une certàine

agitation règne actuellement dans les milieux nlraux
Lés agriculteurs manifestent leur mé,conteotement,

extérioriseot des sentimenti de méfiaace et recoruent

daos cetains Pays à des proced& * des grèves no-'
t4rnment - que traditionnellement ils répugnent à

employer. I-es agriculteurs n'ònt pas lhabitude de st
mettri en grève et, dans le passé, ils n'ont dù se- ryr-
vir de, pareìfles ,méthodes qu'à de uà rares occasions.

Si oous nous attachons à colnprendre cette évolu-

tioq ce n'est Pas *, p"t " qo. t" sitiratioÀ de ces

agriculteurs serait en 9e rnoment mauvaìse, mais parce

q""'itt ta trouveot placés devanJ un problèg9 et qu'ils

è demandent : où nous codduira Ia 'politique agti-

,,lor, 

euroÉenne 

l. 

Où seront ea fia de compte détet-

minés les prix qgi doivent assruer nos reveous ? Dans
.IEuope de, demain, I'agiculture continuera-t,elle à

étre cò6sidérée comme rm s€cteuÌ subaherne, comme
une activité écooomigué au service de la'Commu-
nauté ? Ou sera-t-elle enfia traitée, comme le prévoit
le uaité de Rorng cobme une partie intégraqte de

l'étonomie et de lactivité 'd'ensemble de nos diffé-
rents pays'?

ks a§ricultzurs souhaitent recevoir une tépo-nse

claire et-neme à ces questionsì t" d"te du 15 décembre

est attendue avec impatience- Par les agricultèurs de

tous les pays. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet,-car
nous arròni dernain le plaisir d'examiner ces problè'
mes avec le minisre allemand de fagriculture. En
ce qui me concerne, je ne puis qu'qsÉe! que cette

rencbntre ne consistera Pas, une fois de plus, à para,
phraser des theoties et des princiPes sur lesqueh en

le"eril tout le monde s'accorde, y compris le Conseil,

rnais quelle permettra de réPondre .claitement à la
question t qrèl t.ra le furur niveau des prix dans Ia
.Communauté agricole euroPéenne ?

Pour répondre à l'appel du président, je me limi-
terai à ceq quelques remarques'

(Appldisseme*ts)

' M. le Président. - Ia yaroleest à M. Sabatini.

,M. gabafini. 
- (l) Monsieur le 'Pr&ident, Mesl

da4es, Messieurs, étant donné la longueur de ce dé-

baq je voudtais, suivant d'ailleurs l'exemple de cer-

ains dc n!,es collègues, vous présenger plutòt une

sorte de déclaration de vote, qìr'une'intervention en

boane et due forme sur le rapport qui nous est sou'

mip, iapport dont'les zujets sont si vàstes qu'ils r&la'
ment un *T* plus aPProfondi.

Nous sommes atrivés à un moment de'reptise de

la politique européenne ; ou bien les actions de l'Eu-
rope voot remonter, ou bien elles demeurèront à leur

coie acnrelle, pe4rétuaot une situatiop qui risque de

devenir inquiétante.

A mon avis, les pays de notte C-ommunauté doi-
vent abotder énutgiqo.,m.nt les problèmes. qui sg

posent à nous eo vue de uouvei une solution tepon-
dant aux exigences de notre époque.

La C-ommuaatté a été essentiellement créft en

vue de fournir u{rc arme contre un phénomèoe d'uae

gtavité et d'ud danger exrémes, I'expansion du com-

irunisme dans le monde. Si, àr l'heure actuelle, le

commuÀisme semble pour beaucoup de raisons tra-

verser une crise, il n'en reste pas moios que fidéolo-
gie, cornmunisté a consefvé uÀe bonne partie de soà

i-nfluence. Par consfuuent, il est indispei»able que

notre Communauté sè 1Énàre rnieux de§ graodes

lifioes qu'elle'doit suivre afin qu'elle puisse affronter
lei principaux problèmes de noue époque, patmi les-

queis figurent-prdi#ment fexpansion du commu'
nisme dans le monde.

!r
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Au fond, Ie communisme est une abstraction qui
fausse les problèmes réels tels qu'ils se posent à l'hoà- .

me et à I'organisation politiqge. Nous voyons en effet
que les r&es des theoriciens du communisme er de
ceux qui ont elr à réaliser les aspirations cornmunistes,
se btisent contre utre réalité plus forte qu'eul. Les
derniers événemeots qui se sont produits en Russie
confirmeot indirectement que, les grands projets de
renouveau social et les pfogrammes économiques.sont
insuffisants lorsqu'ils ne prévoient pas une réalisadon
fondée sru un aspect humain conforme à la,siruation
économique telle qu'elle se pr&eqte dans Ie cadre des
rappofts sociaux actuels.

En effet, méme M.'Krouchtchev, qui était parti du
principe de la compétitioo daos la conviction de
I'emporter et de pouvoir coofronter le mode de vie
occidental avec Ie communisme, a été obligéde céder
face à une ràlité plus fortdque lui. Aujourd'hui en-
core, le communisme est en proie à des conuadictions
internes qul lui poseot de nombreux ptoblèmes, de
méme que surgissent en des termes nouveaux les rela-
tions entre les différentes communautés qui se pro-
filent à I'hotizon de aotre monde contemporain.

On a parlé hier .des problèmes tangibles que sou-
lève notre situation eurq#enoe, et fun des orateurs
a laissé entendre que Id survìvance d'un cerain esprit 

.

nationaliste n'avait rien de suprenanr. Mais il faut
s'entendre sur ce mot Pour rnoi, le nationalisme est
admissible s'il a un visage humain, autrement dir,
s'il exprime un sentimeot qui a uait-à I'hornme, à
la digoité humaing à la digoité de I'individu, qui
est un des droits fondamentaux de lhommg s'il a
pour objectif de veiller à cè que nos constrructifiui
sociales et po'litiques respecent ces valeurs et que la
politique donne une perspective humaine aux solu-
tions.techniques qu'elle don4e au fonctioonement de
ses institutions ou à la gestion des intéréts conmuos.

On a parfois I'impression que nos idées ont besoin
d'&re approfondies daos ce ,domaine. II ne suffit pas
de corsidérer les intéréts d'un groupe de personnes
ou d'un pzuple. Nous devoas tenir compte des rht&
réts su1Éieurs qui ont trait à ces valeurs et à I'homme.
Je -crois que Ie nationalisme de prestige qui repose
uniquement sur des aspirarioos d'hégémonie potitique
et économique a perdu beraucoup de son impomance.

Ce qui comptg ce n'esr plts taor le fait que nous
soyons italiens, allemands ou frangaiq mais que nous
appartenions à cette Communauté qui a hsoin de
nous. tous pour résoudre ses problànà. Nous voyotts
surgir certaines situations dues à r'ne évolution ào,nt ,

certains aspects nous échàppenr encore. Nos peuples,
no§ cornmrrnautes nationales ont perdu de leur imlor-
tance_; Ie premier r6le incombe maintenant aux grou-
pes de peuples qui se sonr constinrés au couis de
l'histoire sojt en Europg boit dans l'hémisphère occi-
dental et dont les Etats-Unis d'AmériquJ sont I un
des repr&entants les plus éminents, de méme qu'une ,

place décisive revient'aux groulres des pays en voie

de développement d'Asie et d'Afrique et à ceux des
pays communistes. A I'avenir, nous devrons toujours
chercher les solutions dans nos relations avec des grou-
pes de peuples et établir avec errx un dialogue plus
franc et plus péel car, Iroru erroné que soitle com-
munisme en tant que'conception hrunaine et système
politique, il n'en conrienr pas rmoins lui ausi une
étincelle de vérité. Nous ne saurions négliger certains
démoigoages de vérité, méme s'ils provierinent d'une
concepion des problèmes sociaux et politiques diffé-
'rentede la oòtre.

Tous les peuples aspirent à Ia fraterniÉ à und
rneilleure répartition de la richesse, à un meilleur
contròle du pouvoir monétaire; tous espèrent que
le facteur humain, politique ou social I'emportera su
le facteur économique. L'Europe manquerait à son
devojr si elle négligeait d'étudier tous ces sujea et
de leur donner une solution vraiment appropriée.

C.es soludons appropriees doivent &re recherchées
compte tenu de tous les poiots sr:r lesquels notre rap-
pofteur a insisté à propos de I'activité {e notre CoÀ-
munauté, elle doivent éue recherchées l{anc, la uadi-
tion euiopéenne dont nos peuples sorit tous plus or
moias corucients, uaditi,on qu'tl faut approfondir, . .
merftre en evidence et uaduire en termes d'action poli-
tiqLe. La uadition de l'Europe ne se limite t'as à
l'attitude de t-el ou tel pays ; je crois que rotu oos pays /
ont -besoin de prendre conscience àe manière plus
Iucide de la mission confiee a h communauté des
peupl1 europeens, autremenr.dit, aux institutions qui
ont été créées en vue de donner des solutions con-
crètes aux problèmes qui nous conceroent tous, pro-
blèmes auxquels nous ne pouvoÀs nous dérober et eu
faveur desquels nous devòns &re préts à surmonter
ccr^taios aspgcts formels et traditionnels de nos orga-
nisations politiques.

L'Europe est aussi dans les choses, et l'évolution
technique esr ure ràlité qui s'impose à tous nos Etas.
Le.rap_porteur a ddzré que lévolution technique pra-
nait des propottions telles qu'il était indispensable
de conuòler et dbrienter la technique afin dè De pas
en devenir les esclaves. Et c'est précisément en olla
que réside noue tàche acnrelle.

Cette tàche ne sauait evidemment éue assumee in-
dividue{ement par chacun de nos Etats ; il faut fin-
sérer dans un cadre plus la,rge, cortrprenaft les.res-
ponsables des gouvernernents des gays membres et
Ies forces vives de'l'Europq parmi iesquelles nors
citerons paniculièrement les organisationi syndicales
et professionnelles.

Un gouvernement politique européen s'impose porr
ztssumer Ia tàche de créer dos instances et àes régle,
mentations capables de respecter les droits fondamen-
taux er Ia nature de nos relations intereuol#ennes. _

Nous n'en sofllmes 1>as toujours conscients, et nous
nous en tenons tor§ plus ou moins à des sistèmes
qui .ne correspondent plus aux exigences du-monde
moderne. L'évolution de la techniquàabat chaque jour

A ,;{,'
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{e nouvclles barrières et h productiol moderàe exige
de-plus e,n plus dei.quaotités qui dftiassent 19 p*ti
bifiigs'd'unìeul Etat; de méme, les intérèts des rius'.
ses populaires coofi6 aux organisaticls syadicales

natidnales s'ouvrent sur iles borizons et des perqpoc-
;, tives de jour eG iorrr plug vastes. -l

' Il ne s'agit plus d'étatlir des couy-entions de sa-

Iaire ou de-définir des règles d'une guelcongue'p,ces'

- tagion de service ; il s'4git d'insérer c€§ facteu$ daù§

le cadre du développement genéral de la .politique
écooomique, du progrès, de lélevatìon du niveau de

vig. Par ìon#quent, en plus de l'établisemenr-drurr
cenain,-niveau, de iémunération ou d'une- ceraloe
forme de gxaa,tie de t'edPloi, il faut'églement teoir
compte dJl'&6htion économique générale. Q,dg I"
-"nìèr" dont cei problèmeJ se- pr6enpeqì dÉros

. l'écoaomie rnodertre,'aous ne pouvons plus limiter
notre horizon au ieul domaine national. Le maffhé

. 'coflrmuo nolts a désormais insérés dans un cadre phu 
.

vaste, daos'lequel le prgces§us econoqique nors oblige
-à affronter des pmblèmes de nature igéokale.

En condusio& quelle est la tàche sur h quelle

nous detons paniculièrement insisteq en ce mom€nt ?' 
Je me r&ervé de revenir plus en débil sur- cette.que+
tion lors de lexameo du rapport sur la situation
sociale qrie nous a présenté òotre Cnmmission, toute-
fois, je crois que oous coxnmefttions une grave erretu
si nous ne disions pas à nos institutions commqn1u-
taiies - à l'Assemblee, àr lexécutif et au C.ooseil

- qu€ nous'devons éùarg;t nos horizons. Nous ne
' pouoo* résoudre sous Ia forme uaditionnelle les pro

-blètoes 
que soulèvent nos telatiotr av.ec le monde

occident4l, aie les Pays en voie de développemeog

avec Ie monde totalitaire et com.rnuniSte. Nous devons

orienter notre action politique, la définir et Ia dépioyer

de manière à ce que ces solutions techniques et éco'

nomiques soient au service de Ia dignité de-l'homme
et des valeurs hurnaines.

Il me semble que le pr&ent mPPort a òuvert cet'' 
taines perspectives, ne serait<e que glàce au raPlx>r-

tetu qui a abordé les problèmes liés à-ces- P€tsPec-
tives àvec autant de clarté que de Brofoadeurt J'es'
pàe gependant que la Commission ne s atradera pas

à des àrrulytes uoP détaillées.. J'ai patfo' I'impres-.
sion que fexecutif et les autes lnstitutions coqmu-
nautaiies ne font pas l'effort nécessaire po-ur aller au

delà des problèmes qui se posent aux différents pays

et qu'fu ne mettent pas suffisammeot les gouveme-

mens de nos pays membres face aux responsabilités
qu'impliquent certaines decisions qui dwraieat rnleux

' tènir compte deì objecdfs comrnunautaires. Noe ser-

vices, nos sirucrures adrninisuatives-méme ne $)nt
'pas adapt6 à cegte tàéhe J'ai récemrnent rendu visite
à noue- direction socialg et je dois dire qu'elle se

perd dans beaucoup de détails qui n'ont parfois qu'un
i"ppon lointain avec des obfectifs de nivsau eurotren.

Je voudrais que -oos services aient un esprl d9 V-o'
ttrèse pluq aigu; cela leur permettiait d'aborder les

problèmes économigues et sociaux dans un crdre plus

spéciflquepeot còmmrrnatlqire et de laiser tous les

*t.t imbterres aux soins des Eàs membres. C.ette

méthode donnerait une or&ntation plw Iarge et un
poids ph» coosidérable.à oos travaux et à nos actioos
potitiques. Je crois qu il e* d&ormais indispensable
que rous nors efforcions d'aller_plus loin et que oor§.
incluions également daos nos uavaux les organisa'
tions syndicales et professionnelles, sans cRrblier les

Gffrepnses. t

Nous devons agiver à insérer les orgaqisatioos- pro.
fessioonelles da.oi un cadre de resfoàbitié Com'
muoautaire, et ccla ,Égalemetrt en ce gui ponceroe,les

entreprenerrfs, crtr nous devòns reconnaitre que doré-
havaÀt, la protection des intéréts professionnels doit
avoir une vue plus largg une vue eurolÉnoe sbuvtant ' ]

sur deq perspectives autres que les seules solutions
aatiosales.

(Applard,issements)

M. [e frÀident - La parole est à M. IQpteyn.

M. Kaptelm. - (N) Monsieur le Pr&ident, eo'

raison du peu de temps que vous lntvez m'accolder;

Je me limiterai à quelques brerres obnevations.

En, premier lieu, je tiens à m'assqgier à totrs canx,'
et il sont nombterur, qui ont fait félpgB du raplnrt'.
.de M. Rossi. Je m'y associe d'autaht plus volonties
que je lui zuiJ reconnaissant d'avoÉ fait preuve d'une.
grande originalitg somme en témoiguent ootrmmetrt
les passages cossacr& aux uanslrorts. Il ne s'est en
effet Bas contené de. reproduire favis de la com'
mission des uanqpgrts. Il a lui-méme, et ie lui en sais '
particulièrement gÉ, mis l'acceot sur un certain'nom'
bre de points. Je soage en pre-mier lieu au fait que
dans son rapport, la Cbmmision de la CE.E avait
tout simplèment rattaché lanicle 79 à I'artide 80.

M. Rossi fait remarquet à iuste tiue que lanicle
8d est preci#ment uo de ceux gui coofQrent des 1nu-
voirs étendus à la C-ommission de la C.E.E. et qu'orn

ne peut donc pas tout simplement le rattacher àl l'ar'
tide 79.

Q".lqrer autres remaqlues encote.

M. Rossi dit qu'il a I'impression que la commission
des transports est assez pessimiste.

È.our ma part, j'esgime qu'elle a tout-Iiex de l'étre.
Ie C-onseil de ministres ne parvient ,méme pas à se

mettre d'acgord sur le problème relativenieot simple
des mesures, des dimensions et des poids, alots qu il
ne s'?rgit tout de méme pas là de la haugg c philo-
sophie-' iles transports l-I,e 20 de ce moig il s'est

réuni avec pout seul t&ultat de ses trayaux, le reovoi

,des problèmes à une réunrion suivante.

Maiq il y a plus. C'est avec étoonement que nous

av6ns constaté que les problèmes que fÈsent les tarifs
'de uansig les tarifs à l'importation et ceux à I'ex'
portation sont uaités en dehors de la Communauté,
dans Ie cadre dune action commune des Etats mem'
bres, et donc d une maniàe tout a fait norvelle.
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Jr'' j.3o.ryrrc_ 1T o.|$p*_o- a&i@§:-C.e [?est pas le QÉr- proposé de reneqcèr aux quelqgFo observatiài.sarl:Ies,
tli,':S.a;ininlsy.es;qui,dscute.cÉ;@l@, Son,.ce instigutions et là procéd!À qo. i. viltlais feirà àI ,.$eu.d.: ruo.tsF:§,iqur'di§cute c§;ixohlèmes, S@, Ge institutions et là procédurc que F votulais fafuè àt:., qat les T,tlU* 9e $ &its qcmb,res.qui s'en propod du rapport-genéna[ et'p Éaina* cette iq_
I _ oocupeat en dchoi§ «le h (.mouoauté. tentloq gu duac part, j'ai 

-ep 
hrgeoeoi toccasion-

i:',,#,xr*fffi HfHffi#E#t* ;:: f;ffif."T#T.r-iHffi.ft#:ftS
,*,,'#]lTIH*Hi,r-E;ffi:H tr",H:, ;T"%Hl: Hry,ffiHm:ffi

, - Moosieur É er&idenq il y a,un.airie poiot .aoi"
:qpg,'ie m'en'voudrais de,ne pas releter.

h.

' . tt nlf a pes tongtcmgg M. Hdlstei4 pr6ident de Ia
Coquissioa de h CE-E., a pmoooé à Rome rtn
discouis,doot je ne puis que É fAiato. Dens;ce dis-
Corrs;.il mèt ls càoses bie,n au lnint et nqls Eace
.tÉh clairemat le dÈmiq à suivrl. Unr phmse Ere'je voudrais en sircr est Ia suivante: e Si icios apiti-
quons une politique tarifaire «immuÉ, oous.deÉas

. ég"le'neor harmmiÉet noue-politique éconoÉique r.

. Or, Ia politique comm-une des aroelpns fuit.tou-
iouqs .aefaut eq les six pays.appliqrunt'chaeun ui
systèuie tarifaire différcnq Àori : nhs:trouvooq ilevmt
un developpementrstrucrurel qui ve à. ligacoqtre des
objestifs du uaité'du fait $fu tes iodusuies de Ia
Cpmrnrrqau( ne Mnéficieot iÌas. toutes des \mÉiles

, conditioas {e départ i - t,

, Bieo que ce dévèIoppenent se ibit dessiné'dà le
début, on a o&nmoios procédé à qae acdél&etioh, à
uaé réduction renforcés des droits de douuaae réci-

,, p-r.o_ques lvec pow r&ultat une évolution eacore plus
. décéquilibrée de la.Commuaarté

- ' A I'heure acnrellg alors qr-re trols q'avoos ouio4s
:.. ,pas {: 

'notitique commune des uaosports q!il ;urair
., pu éliminer ces distoisions, on pade derecÉef d'ue
. 'aouvelle initiative visant à un àbabseoenr acdl&é

I ,. des droits d'enuée et qui accentuera dav,anage enéoie
Ie-manque d'fuuilibre.

; Monsieur Je Présideot, je pcnse p*oir à c.t". égard ra-ppeler la phrase que M.-Halls*io 
" 

ptonoo.é.' à Rome-: « Si nous appliquons une politique-tadfaire
', com.mung nous devods égalemeat iram&:iser 

"ouepolitique économique.,

Nous'sommes sur Ia mauvaise voie et il appartient
à la Coqrmissioo de Ia C.E.E, de veiller à cl-.qu'elte
ne soit pas poursuivie. Mais elle n'est ths'seule eo

. eruse-, car les priocipaux coupables siègent au C-oc-' seil de ministres. J'estime néanmoins que ta C-ommis-
sion a sa part de rcsponsabilité dans ia situatioo ac-
tuelle.

(Applod*semants)

M. le Présideut. - Ia parole est à M llallstein.

*put{1,, ie' voudrais:o'accolder,rrne excÉptioria
et j'y ai éré incié Iff uoe remarque qui a e"i'{cirré
A Ia flÀ de la.séance de ce m4tro, remarqireq1i appelle,
ua9 coltlxtation énergrque de h pan de. f&ésuùf et
qui ae peut pas..rcqersaos répoose. .:

Gtt r.-"rEr" * rpp<*ra ar yata$Lfie 2OJ 4u
rapport de M. Rossi dont le terte est Ie suiÉi'ir: 

.

- . La ,place exrète quc le Parlemént doit qcorper
dans Ia Communauté a égalcmtifi tercou l'attàrioh
de Ia rommission politique qui; aprò avoir raplelé
Ie rapport de M.,.Furler, rqgreÈte-que,Ie parlaÀent.
luidéne a afoligé iurqu'à present àe vérifirr, si les'

pris par Ia Ccmmissìoa d9 la CE.E iu-
èours Au débat ost été tonus '

Cette declaration, qui'est ablument iuéprotbàb§
est dùenue ce 4atig.che? M; lrfeÉk'r-e coosaAtidn
dont je dois dirc_qufefle er €xecteÉem à loppcé du .,

,sens du paragraphe 201 dt raplroft de M. Rocii. - i

Tous ceux'qui ong entendo h remarque dont ie.
parle- en-ce moment oot dù avoir l'imlireirioo que L
v&ificatioa. dont oo déplore l'abscnce-au prdryhu
203 avut, déjà été faitg et avait abouti à irn ènint
défevorable, selon lequà fexécrnif, ne s'ea semit-ps
tenu aux engagerreos que j'avais prb noi.m€ine-en
soo nom visa-vis dri.Parlement tois dn débat,sur Ie
r+posl de M. Fuder en juin de I'adnée dem!ère 

I

Vous compreadrez aiséàent gue adrs,o'rinit ,
grrère oous entendre dire que nois n'ayons pa§.t€nu
parole. Lorsqug- [ai,l.u le rapport de M. {ossi, j'ai
fait'faire une éàrde afin de,saòir daos quelle heiur€ ,

?.r."ieÈ é( tenus les'engagemeat§ _que_iavais pris a
Iépoque de ,mani&e fort p&ise còooie voun vous
ea souveoez certainemeat . Jai les r&ulua de cer
erainen ici. Il s'agit d'un documedr a$€z vohuriineux
gp ne. sg. Féte- guère à une lecture en #ance plé-
nile.{9 l'assembtée.-lfais si foa pouvait u.orw€r uo
cadre adQuat, je serah ttès heureur.d'avoir focesion
de faire cet'exposé auquel je suis oblidé d. F€ooocer
ici

Potn Ie momeog je me boraerai à Ia consatatioh
suivante: s'il est vrai,. comme fa fait ohervet
M. À[auk ee gatro, que I'exécutif ne s'est pas touiouts
exprimé en des rgrnes absolument idendquec àceux
des dédaratiòai «intenues daos tel o,, tei doco-"nt
de lune des com.missiogs de cetre haurc ,"x*ffg.,

\
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tai sc signifie gullemeot que nou n'avons pos r€ou
cgdrpte de ces docurteots. Je peose plut6q: et cefte
supposition' est d'uoe vraisemblaacesupposition'est d'uoe vraisemblaace qui oìrclre à ta
ceniruda - que la raison réside précisément dan* l€
fait què nore opinion était conforme à celle qr.t'*-
ceniruda - que la raison réside

primaient les documeqs ea quesiioo.
t

Etant-dooné que ie suis probablement favqtder-
nier orateur, pereettez.moi, Monsieur le Pt&ideag
d'adresser pourtermioer à cette hautb,assémilée tous
les remerciepents de I'Exécutif poui la profon&ur et
I'obiecdivité.queJle.a su do.àeiò ce déibt sur irotre
repporr anauel, débat auquel nous avons été isvités à.

. assister. Il- est evident que nous tiendroos d0ment.
compte de toutes les. observations qur onp éré faiier
datis cet hémicycle.

. (A.pplasd.;§retnc?t t)

' M. le Prèsident. .- Lc dernier orateur inscrit
d;rn» Ia dissrsbion générale est M. Pohqa, à qui ie
donne la parole.

' M. PoùBr. - Monsieur le Présìdenq p regrettode
devoit parlet apr& le président flallstein, m?is' les
rigueurs drt rfulemeat me I'impooent. Bien eotendu,
je m'excuse 4uprès de vous, mes drets' collègues', et
je m'incline. :'

Aprè avoir cordialernent félicité notre collègue
lvl.Rossi, i. ti.ry a faire resrzrÌquer au Parlement gue

-la discussion du septième rappoft 'g&.&il.coihcide

.avec ur rnoment délicat de Ia politique imematio-
'nale, moment délicat pour feuvre d'unification euro.
péemre que le tapporteut a si rematquablemeot ex-

. posée dans son dogunent, mais mment déllcat aussi

en raison des événernents srrveuus ces derniers jourq
qui nous obligent à faire le point de h situation et à
evoquer leg faits nouvearx zusceptibles de boulever-
ser l'équilibre que le monde a connu au cou$ de ces

dernières ennées.

L'occasion nous est offerte de méditer sul ,oo$e' ttzvail et de penser uo. peu à l'avenir dans une pers-
pective mondiale nguvelle.

. En fait, nots pensons que ces evénements pour-
raient soo §eulernent avoir- des tftÈrcussions .lat s

chactro d'e nos pays mais aussi concerner uès dirccte- -
ment notre C-ommunauté eumlÉenoe.'k temp,s, dei la politique éùoitement protégél-dans un cadrà jeo-
graphique.resueint'et désormais révoln, et il .y agraphique . resueint' et révoln, et il.y a

une relation directe eoftt ce qui se.passe en Amérique
du §ud, ea Chioe ou en Union Soviétique et ce qui

, s€ passe en Euqrc. k'monde est devenu plus petit
et les rnoyen§ de la tecbnique nous obligent à iosérer
Dotre zrction dans un' cadre mondial, surtout au mor
ment où,des faits gra,ves se sont produits.

- Eo effet, nous ne pouvoos pas tre 1ns tenir comPte
des événements qui sont survenut au sommet de
I'oligarchie cgmstnniste de luoign'soviétique et de
Iexptosion en Chine de la bombe.atonique. Nous rp

i sommes certes .pas eo mesrue d'aprimer des juge-
j meats définitifs sur les événemeots que ie vienq de

fcitet. S'il .èst ians doute prémàturé-d'en tirÉ de§

i coni:Iusions, qu'il qe soit permis d'exlirimer quelgues
j réflexiurs en ce qui les concerne.'t-
| 'Bien que Ie changemeot interveriu à la t&e du

|p*.i et du gouvememeat de lUnion. soviétigue ne
rnous étonoe pas, nous'voulons sodigper que D où un
sptème potritique, économique et socid n'esr pÀs

' .fodé zur Ia liberté et h"dignité de I'homme, tout
peur se prodriire à chaque iostdst. Encore une fois,
le comnunisme n'est pas .capbtre de se dòaner. une

, stnrcnre libérale fondèe ou i. .nnuEà déÉircratique'' et sur le pltnalisme. Et -nous v€nons d'aslister au

-teoversernerit des idoles sass la moiadre po§ribiliré
de critique de la population russe.'Encore-une fois,

.:. Ilo[s de,vons remarquer qug malgré ses défauts; la

. prirnauté de Ia démocratie - sans adiectif - telle

. que nous Ia conccsorii ici, demane q!à torrt le sys-
dmé le plus valable.lans les mains dlg p.tpt. poto

$ler. tout à la fois ses relations externes et ses rda:
tiol§ rotern6.

Ia dissémination des armes nucléai.rcs qui nors a
touiours préoccupés peur nous préoccupertncqe da.

.y.aoage aujourd'hui, alors que bes armes pourrahnt
éue. employées par ur pays à srrlucrure rigide et tota-
'litaire, dam un pays où le goùveraernent n'est pas
ctxtt6lé par l'qpinion popuJaire.

Pardonnez-moi cette digression, mais- je crois *que
fépoque si heureuse et si lucide des Jean IOCII et
des, Iftonedy est révolue et que nors etrtroÉ dans une '

' 
,ère difJicile.

-Ceci 
m'oblige à quelques réflexiogs sur I'avenir de

IEurope. 
l

Nos preoccuputioos seraient moins vives, rnoins
marquees si, dès rnaintenant, f'Europe érrrit davantage
uàie politiqueflrcnt. et si noue Comm""auté' avait
efteilt un degré d'intégration suffisant.

Je' cois aujbÉrd'hui plus qu'hier 
.que 

ces évéae.
ments nous obligent à acsélérer noue tratail pour

. Iunificatioq à convaincre ios puoernenrcns d; dé-
passer la crisr acnrellg le sade'preqent des er,éne-
ments et de donÉer enfin à l'Europe ta possibilité de

i<ruer son véritable r6le dabs {e coocert mondial,
«xnrne facteur de paix, coqrne garantie de démocratie
et co4me espoir pour 'les ieEes nations_et pour les,
pays qui -cherchent eocoÌe à sauvegarder leur indé-
pendaoce politique et economique

'Le pr6ident,Hallsteiir ne.disait-il pas que ootr€
.moade européen est tout à la fcis menacé de désagré-
gation à lìatérieu et d'écrasernent à I'artérieur. Et
à toute heure nous sotrunes mis'en demeure de dé-

, fendre notre unité et aussi noue existeace ; nous res-
seotons dooc touiours plus vivement I'exigence d'uae
Europe communàutaire.

,rt
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Pohet

Nous sommes touiours coovaiocult qu'aves la bonne
volonté de toures les fortes démocritiques de I'Europe,
la poliiique eurogéenne ne Inuffa progressu que dàns

, 'la mesure. où elle rtouvefa la colhboration de tous.
Et pour§uoi ne Ims'dise que lioterveatioo faite hier
par M. de Lipkowski m a sui un point au moins
apporté un apaisemat, Cest lorsquil a dit son sen-
timent que devaient cesser.màiotenant les guerelles
eurqÉennes d'orike docrrinal qui, il faut bien ls dire,

. .nous ont fait trop de'mal 
_

(Très bien, très bi.eo !).

En effet, dans la situation où nous sommes, il faut
' bien se rcndre compÉ que ffrus avoqs autre those à

fairc que de nous combèftre les uus les autres, qu'il
nous faut bàtir cette Europe, non 'seulqmeot pour

. no.us, mais aussi.pour ceux qui nous suivront, pour la
jeunesse qui croit en I'aveoir de I'Europe ef dans le
respect du droiq de la justice er de cene fraternité
qui nous unit déja.

Bien sfu, Ies cornruuoautés existent, mais je ,nel
-Peqse Pas que'leur. simple fooctionnement ecooo-
mique et techoique puisse assur,er furiion politiiue
de I'Europe, méme si dès maiqtenant Ie travail faiq

, par les e1écutifs est, pour aous déjà5 une chance et
une sauvegarde. Un effort doit étre fait pour que «rus
sortions d6 fimFasse où nous norrs trouvoos èt que
l'Europe existanie soit lrqgressivenent uansformee
en quelque chose de plus uni, de plus integré, avec
un contÌòle plus efficace - oous en padetons tout à
I'heure - et avec la perspective d'arriver un jour aux
Etats-Unis d'Europe.

Et je ne suis plw si loia de M. de Lipkowski.puis-
que j'enregistre qg'hier; dans cette salle, iI a lui-méme
admis I'objectif de Ia. fed&ation-'ouop&nne.

Nous ne Goyons pas que les ùfficutt& relatives
aux institutions puisent èrre résolues d'elles-mémes;
il faut dissiper les illusions et je crois que s'il n'y' avait pas un jour d'autorité politiqug il potrrrait se
ptoduire à l'intérieur des Communautés des deséqui-
libres enme les différeqts sysèmes de production,
entre les peuples plus riches et ceux qui le sont moins
et srutout entre les zones géographiques plus ou moins

, développées de I'Euròpe elle-méme.

Et puisqu'on nous a invités un iour à construire
une Europe avec une àme, des vertèbres et des racines,
lmur employer I'expression d'un discorus célèbre, ie
rappellerai simplement une phrase de Roben Sahuman
selon laquelle . au delà {e chacrine de nos pauies, il
existe un bien commun supérieur à llinterér national
dans Iequel se fondent les'inréréa individuels de nos
pays. > C'est Ià notre tàche et celle de nos gouverne-
méots, c'est méme celle de nos partis p"firùrer. 

.

- Et en remerciant'M. Rossi une nouvelle fois, ie
rappellerai qu'il a dlt que la chance de I'Europe, c'est
d'&re un jour .un partenaire égal, mais à còndidon
gu'elle soit uo joru lEurope. /

. S'il est vrai que oous'sosìmes coÉddmné§ .les qÉs
et les autres à vivre.ensemble, et surtout qi nos eofaàb
soni condamnés à vivre eosemble, car apiès qortt gotde
génératioa ne tr eut pas oublier facilemént les drames
.d'hier, sommet-norui bien sùrs que si norul ne coostrui-
sons pas I'Europe ìnainteaant i*.*.c"sre.ur aÉroat

' Ies mémes'po*sibilités que nous ? .

Monsieur le Présìdent, ;L lais mienaes les conclu- '

sions'de lvf. Rossi qui pense que les occasims ne ibi:. veot jamais &re perdues. J'ai rowé que'les &éno
, menfli récents ea Chine et en Rrssie soviétique éaieat '

Pouf nous lm enseigrement-er c'e$ pouf$loi ie ,o,r-
drais demander au.Parlement de.croire avec mÒi qué

, nous av6ns, grflce à ces errénàoirs, .roe nowàb
chance de faire l'Europe.

(Apphad,fusemenx)

Il[. le PÉÉident. - La..parole est à l,I. ilossi.

fVf. nou"i, toppofie*r gnéral.- Morsieq te Pf&
sident, mes chers. cgllègiuS, au momenr où ce déb7t
se ter4ine, j.e voudiais rèdercier uès bqJevement tqtrs

_les oratzuis qui sont ingèrvents ayec eclat, fouroii,
saot une coauibution coosidérable tour èn appoftant
souvent les précisions n&essaires à ha-peosée.

.

Un rapporteiu gététal, Monsieur le Pr&ident, doit
faire bien des synthàeq synthèses-dopinioos, syà--
thèses de commissiqos et j'ai été uà heureux de-v.oii
souvent bien des-orateurs souHgàer ici de faEon plus
précise ce que ie n'Cvais pas pu-dirq entièrement.

Puis-je aussi les remercier tous, Monsieur le Pi6i-
dent, - de m'avoir suivi daos le souhait que i'avais
exprimé de vsir Ie déSat animé sut Ie Rappon giléral
de la C-ommunauté prendre rur toru plus particulière-
ment politigue ? Effecqivemenr, tous ont repondu à
moq invitation. Qrrand je dis un tour politique,,i'en-
tends - ceci pour qu'il ny ait pas de confision --la distinction que j'avais faite hier dans mon plopos
d'introduction emre le teclgique et le politiquè. -'
. 

Il est bien enten4u que le politique n€sr pas sim- 
'

plemeng I'évocation'des idees genérales; il est égale-
ment le jugement de,faits concrets, àais il est avant
tout, le jugement dans une synthàe géoérùe et noo
pas le jugemem partitif des choses.

Il me faut.aussi-qemercier les membres de Ia Com-
missipn d'avoir beaucoup collaboré à ce débat et tout
d'abord le Présideat Hallsteio qui, hiel, gn tous IraJ- 

-

lant d'. Iqitiative 1964r, non seulement nous a-fàit'.
connaiEe dans Ie détail la p€nsee de Ia C-ommission
à ce sujeg mais nous a ausi donné un grand qpoir.

Je remercie tous les cornmissair€sl qui sont iater-
vedus: M. tevi Sandri, M. von det Groebed pour
les précisions qu'ils ont apportées, les eslnirs qu'its
ont éveillés, ainsi que À[. lvlarjolin qui,: ouue des

Fr":'rr.. '
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espoirs, nous a également fourni des éléments irssez

prkit, riotammerri ea matière de politique regionale.

Je tiens ici à llen remercier.

Aprà que tout le monde m'ait beaucogp compli-
menté, Monsieur le Prftident, il me faut {aire aussi
l'aveu de mes fautes. Après avoir fait de la critigue, je'
dois faire mon autocritiquq,.avouer que j'ai tommis ùne
erreur matérielle au point 13 1je.m'eq excrisp aup,rè
de Ia Commision - dans Ie passage relatif aux'pays
associés. Je veux r.assruer la Commission, aprà avou
pris contact avec M. Rochereau, un cortigendum sera

prochainanent imprimé sur cette erreur puremedl
matérielle.

Je vous I'ai dit, mon but sera atteint si i'ai pu
susciter quelques débats comme celui que i'ai souhaité
dà le départ, débat sur le non-retout du Marché com-
mun' jusqu'au débat concernant la place de fEurope
dans Ie monde, en passaot par les différeotes ques-

tions qui pouvaient étre evoquées sur Ie plan poli-
tique. Mon but serait ausi atteint si non mpPort
avait permis de mettre fin à qùelques incompréh«r-
sioos, d'apetcwoir que lgé opinions exprimées étaient
peut-éue moins éloignées'les unes des auttes. qubn'
n'auait pu Ie pens€r.à prioti et gue des divergeoces
qÉe 'l'on 4vait fuptisées opp,ocitions représentoierlt
sirnplement des teddances

Notre omi, M. Déhoussg a parlé de.dégel'..Je
me réjouis de sa {ormule. Il a méme fait allusion à

Don Qùichotte et à Sancho Pangq laissant ainsi pen-

ser que le Parlement auta dans cette aventure zubi
le calvaire des deux monflues de nos hétos légeo-
daires, soutenaflt et véhiculant lEurope ,vers d'aures
progrès-

J'ai été d'auant plus hgùeux d'avoir entendu ces

differentes positions que qout nous situoos dans uae
période où on pade beaucoup de relance eurolÉenne.

, Il eùt été évidemment anormal que troue Parlement.
n'ait pas saisi 'l'occasion de ce débat, non Pour' exa-
miner des projets dont nous ne connaissons Pas errcole

le détail, mais au moins pour les evoquer dans leurs
gmndes lignes, et daos leurs intentions,

!'ù éxédJputant plus heureux hier soir du dialogue

_ qui s'est instauré avec M. de Lipkowski quà mon
aìis il ne faut pas toujours placer le droit constitu-'
tionnel eurolÉen avant la réalisation comPlàe de

fEurope, mais qu'il faut se battre, moins sur les mots,

sur les dogmes, que surles buts.

J'ai été heureux de constater dabord quun point
était admis : celui de la firralité politique des uait&,
et d'une finalité dont il a été précisé qu'elle irait vets

Ia fed&ation

Si déià oous sommes §'accord sur ce p,oint, ,i,- pri
ailleurs, nous sornmes d'accord sur le respect des uai'
tés - non Pas un reslrect littéral, mais un resPect de

leur esprig de leur finalité et, de Ieur préséance dans

favenir eurolÉen, ar[olts fait un grand pas

les uos vets 'les autres. A ce suiet, je lai dit dans mon
rapport, et je le répète ici, il existe pour finstant,

comr4e textes de base conèernant'l'Europe potitique
en construction, dzux dpcuments: Ies trait6 et Ia
Déclaration.de Bonn.

Pour l'avenir, si nous sonirnes d'accord sut la ao-
tion de revision et sur la notion de renforcement des

poìvoirp du Parlement eqopéen, nous avons- égale-
ment là'peut-étre des points àe r€nconre supplémen-
taires'èntre les uas et les auues. Ià, ie me tourne vers
noue collègue, M. de.Lipkowski. Il a parlé à cet
égaÀ à titre persdnnel.'Il a. adrris que ce que fon a

appelé le plan Fouchet se situe, bien àr fintérieur de
I actuelle Communauté.

Le problème pour nous est av4nt tout celui de
voir cette C.ommqaauté se developper, dirnc les pto''jets 

nouveaux la fortifier et non la concurencer.

C'est Ia raisÒn pour laquelle, dans 'mon taPPoft
général, j'ai souvCnt insisté sur le fait qu'en faisant
ici non pas de I'economique ou du social, mais de la
politique économique ei de la politique sociale, nous

souhaiiions, noo pas de nouvelles Communautés mais
leur élargissement à d auges domaines.,

.A ce momeat-là, il ne-restetait plus guètg cher
Monsieur de Lipkbwski,-entre vous et moi, que le
problème de l'élection du Patlement européen au suf-
frage univetsel qui, ie le ptétise, est prévue dans les

traités.

A ce sujet, ie ne Voudrais 1ns teprendre mon vieux
plaidoyer en faveìu de ce projet, rnais ie crois uès
sincèremeot qu'on ne peut Pas refuser longtemps cette

'élection au suffrage universel direct pour le srotif
r sue le Padement europeen n'a Pas encore de pouvoir,

et en méme tergps réclamer le renforcement de ses

pouvoirs. ll y a'-1È une coÉtradicdon, d'auta'nt qu'en
tout éta.t de cause, le rènfotcement des pouvoirs que
nous demaqdons poulle Parlement serait encofe accru
par le renforcement d'autorité que l'élection au suf'
frage uoiversel lui donner.ait.

Je ne veux lvas, mes chers collègues, retenir plus
votre attention aprè ce long débat Je vou-

lais simplement vous dire combien je setais heueux
si ce (ue j'ai écrit o.u 

!e-s nrogos que i'ai tenus avaient
pu peimettre aux positions de se rapprocher daps les

debats et surtout si celles qui ont été prises dans cette

enceinte avaient demain des résonaqces officielles au

niveau des gouvernement's. Nous aurions alors proba-

blemeot fait un pas oouveau vers'l'Europe.

I\dais cès résonances officielles, nous les attendons
encor€ et nous les es1Érons pès sincèrement, cornme

vous avez pu le'voir dans ce raPlxlrt gén&al que j'ai

fait avec beaucoup d'obiectivité, ians aucun esprit de

dogmatisme ni de particulari§me. J'espere que les

gouvernements comprendront queux aussi doivent
faire les uns vefs les autres ce pzts que norui avons

fait nous-mémes ici. Je suis persuadé qu'alors, Mes'
dames et Messieurs les rédacteurs et rnoi'méme, nous

nous sentirioos pay6 de bien de nos peiaes.

(Appkùòssenwnx)

u



PA*LEMENT au iiobhar,r,

. ' trE. le Pi{sid,ènt. - Je rehèrcie M. Rjrysi noo
1'- 'lseir&menr de h'fqsoà donl,il a pr&eaté srÉ'laitriort .

,''.'' g&Éral, mais=ansiidp Ia maoi& àoot il vieit- de

: fuo ks dernièrs orctusimr.{e ce débat

le votrdrais maiormaat faire- cqonatup à l'assem-

bté. Iordre de nas qveEx lx»r ccr iBr&.midi. Nor
alloos'commermi.l'craoen le,la prcfrsition de réso-

.- hetion qui nor.esr'iouriùe ipr drafportar général.
'Toutefois, onformémepi à uqe déckioo ant&iaue,Ia

; discussion sera interompue à 16.h 50 efia de per-
. 'metue I'exameà de Ia guestion irmte- de Àtme Saobcl,', ' purs lé débat sur le'.loaodat A doqner. aq bureau au
I i .. sujet de timplantadon des iffrdnces comrirunauaires.

§i ces deux d3hrs ne sonr.pa§ aop lcngs, aiasi que
r. , ie le souhaite, nur§ repreadrions ebsuite la di,scrscion

" du rapporc de M Rosii et notrs essayeridns d'en finir
., 
' ayec cette question.

'- . I , Ia parole est,à lvtrme !*U,

'. (A) Monsianr le PÉidept, ce mtin, ila éé convenu- entre M. f,luvieusart et .Ics grpfu gropes polttiques
'que nous passelions irnmédbtemeot +pr& la discus-
sion du rappoft de M. Rocsi à la guestioo ora§ et
que le vote de h prqnsitioo dr résolutiori aurait lieu

-'. aprà le débat sur Ia questioo orde et llexainen de la
demaode visaqt à créer'uae dBlégàtion de coàtact

. Tel est- le dérouleoeot des Eavaux que Iq président-i, du Patlement et les pÉsidena des $oupe§-poUdq"o^
avaicnt mis au point, et,je ious- prie de ne pas. Ie
modifier.

' ,. '. DI.tl" Préstdcnt. - ra parole .pt I tri Fanton.

'. ,ll[. Fanton. - Monsierrr'le Présidmt, oes amh
- et moi aurions des regrets si ce tlébat ,a'était pas

poursuivi jusqu'à sÒn terrne'. Il est 16 h 10 et nous
allons commeacer la discussioo de la oìooosition de'r&olution qui ne fait pai I'objer d'ua oà-Éiu a'"-."-. dernents considérable. Il serait fAchèux que nous I'in-
terrompionp pou.r engÉger une autie disqussion fort
intÉressante gt {ue nous rqnnions le vote sur Ia
pr-oposition de r&olution à uri moment e, quelque
effort _que nous fassiong nour tre rooor pi*'*.r t
.coup du débat qui se déroule depuis hiei da.ns cene
assemblée.,

, Pour I'honneur du Padement,,pou la. boone tenue .

et Ia coordination de ses uaveux, il est aormal gue
nous 4llions jusquàu teroe de Ia discussion. DàiI-
leurs, l'ordre du jour qui a été ùstribué et dont vou§. 
^va, 

donné ,lecrure au début de la séancq Monsieur
le Pr&ident, disposait que nous allions entreprendre
la discussioo de Ia proposition de r&olution ìt pro' céder à son vote.

Nos collègues du groupe socialiste ne verraieot cer-
tainement aucun ioconvénient à ce que oous en finis-- sions avec ce débat dans lequel tout a été dit.'Il serait,
je le répète, facheux que nous. soyons ohlig& de Ie

C'est.pouquoi, -u ,tépo* daitletus * tè*h;
mqot qui àe p&oit pas Ie'iléqoupage dee'débao.&
trqncfres, j'insiste Mòodeor' le fresfucoq port qud,
dà !',aihs6aaq no1r9 discurioos Ia prcpogitioo-de ré-
solutioo et lcb amendemenÉ qui s? rattatbenr..'"

Je é,Us persuadé que si I'on arpepit,.ma proposi ..: .

tion nous n irions pqs très loio dans le temps. Ainsi, . :
nous'commeocerioas la discussioa de le-question o$le : ì

,de Mme Saqb,-el etr étaoi déCpgés de touf souci. '

M. h.Présidemt - É.parole est à M. Poher. , -

. ![. Pof,pr. - 
.Mon§ieur Je Pr&ideoq F ne voo-

fàc[ieur, prde unc beure à diruter.de soa.ordre du
i*r. J. suis doic obli# d'eXpoqer'ce qui s'est'exace- -. , 

,."';

Ia question q(a{e de ltme Sirobel érah ifféÉ' t,,'

pour venir cn discussiori à 15. heirres. It.éait prénr -i

por Ie débat de ce matin uois heqes ou uois heures ,

et deinie de dlscusion et il était enteodu, avec h pEé-
sidenc-e; que le débat serait mcaé à srbn erme iusquau

ment, enEe l6-heures et.16 h-30,aous-passàrioas à .:
Ia discussioo de h question'oralt de lind .gtrpbe. ]j I

. Ce.n'éait,là quune pioposition de Ia pr&ideoce:. ' '

Àfais il.me seòble qu'à parir du ooÀent-pù fgo . ': I

,demande aux uos er aux autrer uo Effort-porrr.rac-, .'.1.-

courcir Ie debat et orì les gmupes'iateriiesn€nt par ;:':
l'intermédiaire de leur présideng il serait préfénible 

,

Je sor,rhaite donc que ,la questioo oraÈ de Àfme 
.

§trobel vieone eo discussioo- mais .Ie Parlement ,est , "i
maltre de son or&e du iour. Nous avods Juffisaà- ,-:
,ment voté ces jours derniers pour favoir apryis. 

,1

M. le Président - Il est &iden. q9., .o.-. .:
vient de te dire l[. le, pr&ideat Poher, Ié Parlemeot i
est maiEe de"son ordre du iour. G mrtin, une dé 

1
cision a-été prise sur laquelle nous dlons avoir trne , ,

précision utile par Ie procà-ve$al $re igr fait de- . ' .

mander et dont je vous donnc lecnuè: i . ,

< M. le Pr6ident fait corinalue au Parlement les
disl»sitions arrétées, en accord avec MM. les pr6 .,
sidents d.s gt oop.s politiques, sur Ie déroulcment
de la suite de la disctrssion des rappotts de M. Rossi
sur I'activité de Ia C.E.E. (Doc. 74. et 87) : ì

- 4"* par, les orateurs inscrits sont ppiés de :.l
Iimiter leur intervention à dir minutes iùacu t ., '

a
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Ptéstdcot

;- d'autre part, Mme Strobel ayaqt accepté & rc. Car, effectivement, nous avons apptis .qu'auirur-
d'huj tnème Ia rArnlon des minkues intétesés n?a pas

;- d'auue paa, Mme Strobel ay4r.t accepté & r€.
' poft de sa quctim,6rale de,15 heriree.à 16,

,[eures 30, te-dé]at sur lcs rapportr d. Y. ]9*i TÉ trà satisfaisane I f'e$ t mqios,ipon eÀ.Pltsse
sera poursuivi pendant ce rcml)s reÀdu libre dire.'
pout'eu. terni'ié-à' i6 heur.s i0. ' Par cet amendeoent, nous'marqucrione donc nore

il ol ,cm.u.rnànr seiie \eurq dix. ConfoanÉneot ooloota à";fi'lt co,;§.il de miÀisues' ae pas- faire
..,'àla décision pise cg matin, aoue alons comoencer ,uébucher notre ehtreprise communé Par uo défaut

lu discrrssioo do p^È^gt pÉ de Ir pròpocrtioe dc 'd'espit 
cotrrmunautairÉ. Cest pour ericourager fesp,ri!' a&orution ef Ia poursuivrejusqti'à y,,lTl ryl fifj:*":5'm:1.ffi.*T'ff:ffffir'' Sur le préambule et les paragephes-I à 3, ie ne 1-- '- '--

suis saisi d'aucun ameildem:m 
.

Personre ne deoande la parde ?...:

' 
Je mets ces textes aux voix. 

_

Ces textes sont adopt&. ,z '

'Sur le paragraphe 4 ie suis saisi de plusiartp aoep'
demens.

M. de Lipkowski et les membres noq inscrits ont
présenté ur amendemeat no 21 dcoandant à inr&e:
avant, lalinéa a), un alinéa trouveau ainsi coagu:.,- -

« que dans les domàines aussi impoirants quÉ 18

negociation Iftotredy d h lune coque fioflafiOit
le C.onseil de minisues s1 mariiflesté une, vdoaté
common"ot"ite doot il est souhait+ble qù'elle
s'étende à tsus_ les domaines. vis& prr les uait&. ' '

La parole est à M.ì de Lipkowski.

M. de liipkow*,i. - Mes cfrers collègrres, aài
que vour noez po le cgastater, mur amenderrent con-
sìste à souligneì I'esprit cosuiruoautaiie qui e inspiié
I'actioo drr Gnseil ae ministres atr €ou$ dc fana&
écoulée. l

Je vouàrais préciser dans .quel esprit i'ai déposé
'cet amenderqent..

Je p.nr. quur raPPort cortrme- celui qui nous 
.

oscupe et la retolution qui I'accornEagoe doircot;cons'.
tituer un véritable bilan. Or, ce bilan ne sautait éue'
complet si nous ne preaioos 1ras acle des éléinepts
les plus remarquables.et les plus ericoumgeants'qui.
se sont maniféstés au cours de cette aqn&.

Patmi les éléments encourageaots, ie oote le fait
que le C.onseil de minisues, qui est l'organe des kaÉ,
a, mrlgré sù caractère étatique, monbé cette volonté,
cet idéal costmuoautaire qui dòit tous ,nous,animer.

Il la monué dans deux circonstances capitrles:
la négociation.Kennedy et la luae conue l'infhtion.
Nous souhaiterious, d'uoe part, en prendre acte Fq
d'auue part, l'encourage4 à llersister dàas cette voig
d'autanCplus - c'est ce qui est sous-Jacent dans mon
amendemerrt - que l'esptit co--unaritaire vg subh
une"nouvelle fi>reuve. Il est méme en uain de Ia

traversei et d'une maniète-exuémement grave à pro-
pos de la politigre agticole coflìmune dont mon ami
Briot parleta tout à'l'heurè.

M. lc PÉsident - Quel est levls dé Ia com-
mision sur I'amendement ? ':

M. noosi, ro74oileff gérrérd, - Strr la fotme, je
ne puis ent accqrtér I'amendement Étant -

donné,que le còmité des rédacteurs ne t'a pas examioé '
et qu'i[ modifie conàri<lérablecreat I'Quilibre de la'

propoqitio{t de résolutim.

Surle fond; on veut rendre hommage au Conseil
de ininistres sur deux poi+e paniarliers, deux des

rrois que i'ai cités a son actif (laos le rapPort géoétal,

dors qu'il ea existe de nOmbreux aÀrtrÈs §ur lesqùels
'nou. o'"vo* pas 'les mémes rei§ins'de satidactioi, a
ctxnmenc€r par la politique des,transports, -celle da
l'énergie et bien dautes. Adopter faraendement'ce .

,serait-apporter dans n-oue opinion vis:à-vis dF Con-

seil de minisues un grave désé$lilibre. Cesr pour'
qoui ie daccepte 1ns I'amendement. ' '

M. le Pqésident. - Personne ne demande Phi§
, la patole ?... .

Je mets aux voix l'ameodement no 21 de M. de

Lipkowski

.,L'arlLeodement 
n'est pas adopÉ.

Sur le paragraphe 4, allixée c), je suis saisi de

dcux àmendements qui peuvent faire l'obièt dtrme'

Ciscussion commune.

Je donne lecnxe de lalinéa c): '
. constate avec satisfaction I'accord réaLisé' sur les

principes d'une politique à,moyen teme, raPpÉlaat
ioutefob qu'il entend étre associé pleinernent à h
,mise en ceuvre et au contr6le de fapplicatioa de

- ce PtoglurlIne; » i

Le pre4ier amenderàent (t" 87/2) p1éseoté ltr
aom dì groupe socialiste .par lvlme Strobel tend à-

' rédiger comttre suit cet alio&':

. Ia r&alisation de I'accord sur les ptingipes d'une

politigue éconorniqlre à rroyen termg e-nsoufigpant

toutefòis 'qu'il enteod éue associé pleinement à

l'élaboratioà {u programme corrélatif aiasi qu'au

contròle per,maneot de celui<i ; '
Ie deuxième amendemeat (no 87/10) présenté par

M. Poher au nom du groupe démocate<hrétien de'

mande à rédiget cè sréme alinéa comme suit:
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Préeldcnt

.l'accord ràlisé sur les principes dune politique_
économique à moyen tetme, rappelant toqtefolp
quil eotend ére associé pleineoent à l'daboration
et au contrdle permanenr de ce programme ; t
Ia parole est à l\[me Elsner lnur soptenil l'àmen-

dement de Mme Suobel -\

ItIEe Elsnen - (A) J'ai fhooaer:r de soutenir
I'amendement de rlfme Suobel, qui n est pas è pro-
prernent parler un amendement du gtoupe socialiste,
comme le prouve le fait que M. Poher a piésenté un

'ameodernent analogire au norn du groupe-démocrate-
cfuétien.

, Il se uouve malheureusern€rr que Ia proposition de
résolution présentée pdr M.,Rossi glse uoe condition
que le Parlement n'a guàe Ia possibilité de remplir.
Elle dit en effet que le Padement voudrait étre associé
pleinement au corìtl6le de fap,plication du pro-
grammè de politique à moyen terme. Je ne crois pas
que nous soyons en mesru€ de conu6ler fapplicationj du prograrnme. Nous ne I'avions d'aillzurs pas for-
mulé de cette maniàe dans'Ia,t&olution sur h pro-.
gramme à moyeo terpe que nors avions adoptée à
l'épque.

Ce que nous vorlons eo réalité, Cest éue associés à
, l'élaboration du programme,

Aussi vou&ions-ncius propo; uae solutioa de
compromis tenant compte des darx amendemens. Il

" est. évident que le groupe socialiste n'entend pas ètre
moins exigeant que [es démocrate<hrétieqs ea ce qui
coocerne les.pouvoirs que ùorts éclamoni pour notre
assemblée, cela serait vraimeot peu digne de nous.

C'est pourquoi hous voridrions reprendrg .lnns le
texte allemand de notre arnendqment, les termes de
. stàndige Kontrolle » et les. memre à Ia place des
mots « lauffende Beobachtung' (t). If,s deux textes
seraient aiosi pratiquement identiques, et ie crois que
de cette manièrg il nous sera tr& facile de nout met-
te d'accord pour adqpter cet amendeheai a h prop-
sition de r&olution.

M. le Pésident - La parole est à M. Poher,
pour soutenir famendemerir 

. 
no 10.

M. Poher. - II s'agit ùaiquement pournous d'une
question de forme. Nous avons tenu à modifier un
peu le texte qui nous étair proposé.

Ie texte-du groupe socidiste indique:
. ...à l'élaboration du programne corrélatif ainsi
qu'au conuòle peflnanenr de celui-ci '

et Ie texte déposé par le groupe démocrate<hrétien
s'orptime ainsi:

. rappelant toutefois qu'il entend éue associé plei-' f,ement à l'élaboration et au contr6le permaneot
de ce.prqgramme ,.

C) C"". -"dtfication ne porte pas sur le texte fraogais, où
les termes sopt ideotiques dans les danx ameodeoens
(d. ioterveatioq dc M. Poher).

,-'Nous avons reptis'le mot qélaboration» et les
terin€s de n 6qftr§1* perÉatreot r, qui figruent-daos
Ie texte socialiste.

Ia rédaction fraragaise, du texàq présenté pd{ l€.
groupe socialiste nous parait un p€u .lorude. Oa ,

porrrra cèpendant.mbbjectér que le rnor « program-
me , n'eCt peut-étre pas suffisun-oent clair en langÈè
frangise. Nous deviioos doirc nous'metirg d'acocrd

Ixmr accepter l'rrne Ou I'autre Ae cgs. Édactims, Feis
plus Ie hagage employé Sera dair mieux oela vaudra.' Je ne vÒudrais pds quc Je Parlement-vote succ€s- -

sivement sur cqs deux textes.

M. Ie'.Présiderrt. i Je suis en pt&ence de deux-.
'amendements différents. je,cois.donc les rnettre aux
voi* séparémeng dans lbrdre de'tar inrriptioo.

M. Poh,en - te groupe socia'listq pouràit-il se
ralfer à noue texte ? 

_

llflme Strpbel, paiie*u'd* gro*pe socìdi,rre. -Por simplifier.les choees, nous retirons qoue arneo-
dernent en faveru de celui de M. Poher. -

M. le Présia."t - Je suis-donc ea pr&ence du
seul amend€mem no 10 de M..Poher

QueI est I'avis de.l[. le raploneur général ? : .

, M. no6si, to\foile$ gérrélat.- J'accqre l'amo,-
dement Une darificztiori doit en efftt éue apporée
a mon texte.

- trfl. le Pr.ésident. - Je metsraux voir l'amende-
ment no 10 présenté par M. Poher auquel se rallie Ie
golupe socialiste er.que M. Ie Rapl»rterrr général
accePte..

L'ame$ement est adopté.

M. le Président - Sd le paragraphe 4 alinéa e),
je suis'saisi d'un amendement (n" S7 /22) pr6enté
par MM. Briot, Iaudrin, Eitevg de Upkowski, Terre-
noire et les membres rton inrrits, qui tead à suppri-
mer cet aliaéa.

Ia parole est à M. Briot. 
(

M. Briot, - Moosierr le Présideng vous avez Iu
tout à I'hèue l'alioà en cause. Je pense que tout Ie
mpnde est d'accord pour féliciter Ia Commission, mais

ie ne sais pas s'il est beaucoup de tollègres qui se
félicitent s des dévelofpements de Ia politique- agri-
cole ' et atuchent- uae telle imponance aur efforts
méme s'ils bnt été souterus. \

J'ai sous les yeux une lettre qui vient d'étre àdressée
au président de la commission de tagriculture, à la
suite d'une lettre adressée iru présideot de cette asseo-
blée, qui en fait précisémeqt éat Je lis :

.:, {
, '{1\ ' l",r*h,r'

!. ,,, F+ r.
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* Vous,n'ignorez Ins que Ie C.ooseil n'a pas été eq
mrsure fusqu'ici d'arr&er sa politique en matière '

de prix agricoles.

. Je me permets de vous signàler qir'cn ce iui con-
cerne les.mesures à prendre en vue de Ia fixation
d'un niveau commun des prix des céreales, le Con-
seil a convenu de prendre pmition au plus tard Ie
15 decembre .19&.,

Je ne vois doac gas,'puirqqe nous n'enregistrons
aucun fésultat positif, potrquoi, dans'un paragraphe
.aus5i impoftant que celui.là, oD s€ contente d'une telle
satisfaction qui, firialement n en est pas uàe.

' 
Aussi, quel que soit mon désir et cdui de mes amis

de rendre hommage aux efforts de la C.ommissiorl;
nous estimons que nods tre pouvons manifestet noire
satisfaction dans ce paragraphe dont nors demandoqs
la suppression parce quil est hors de,proportion avec ,

ce qu'il estend repr&enter. Nous avons d'ailleurs dé-
po6é un ?rmendement positif qui maniféste ncre dé- .

ceftion, 'cac la politique agricole com-mune oour
donne plqs de d&eptions que de satisfactions.

(Appbrdissenè?trs)

M. Ie Président : La'parole est à M.-òeriryer.

M. Deringer. - (A).Monsieur té frésident, -ie

conviens vofontiers de ce qu'il rrous reste beaucoup
à faire dr.s ie secte'ur de la politique agicole. ir{aii,
en toute objecìivité, nous devons admetqe que Dous'' sommes es r.éalité arrìv& beaucoup plus loin'dars ce

domaine que nous ne llavions peut-étre esperé Ifis
des débuts de la Communauté. Nous serioas tous hzu-

' reux que Ia politique des uanspofts or,d'aumes sec-

teurs aient évolué aussi rapidemeflt i6te:la politique
agricole. C'èst poutquoi j'estime qu il n est que iuste
de rendre hommage à ces progès, et je vous prie de
rejeter cet amendemeat

M. le Président. La parole est à M. Vredeling.

M. Vredeling. - fN) Monsieut le Présideng je
tiens à faire remarquer que ce pamgraphe se taP
po,rte moins à la situation acnrelle qu à celle qui ré-
sulte des decisions arÉtées voici près d'un an.

C.e à quoi M. Bgiot fait allusion tre sera disguté
que tout à I'heure.

Le mécontentement-qu'il yient de manifester, d'ail-
leurs à bon droit me semble-t-il, a est Pas dù à fatti-
tude de la Commi*ion de Ia CE.E. qui a.pr&enté les

prq>ositions, mai§ bien à cellg du Conseil de minis-
tres,qui a refusé de prendre uoe décision.

M. Ie Pr6sident. - Ia parole .J, a, lf. b Rap-
porteu géneral.

- M. Bpssi, tu?Pofie* gérrhal', - Je demande,au
Patlement de se prononcer, car ce texte a été lolrgue'

ment discuté par le comité do ,.dr.t*rr,-et, cqurrtre
I'a rernarqué M. Vredeling,'il 1»tte sur une periode
antéieure au 31 mars derrrier pour laquelle nops ae
pouvoos pas ne pas r€connaltre les efforts de Ia
Commission.

M. le-Président - Personoe ne demande plus
la parole

Je r4ea.aux voix I'amenilemeot ro 22 de M. Briot
et de plusieurs de ses collègues.

L'asrendemem est réieré.

Nous'disposons encore de six minutes de discussion

A t'alinà f) du paragr aphe 4, je suis saisi par
Mme Srobel au norn du groupe socialist+d'un amed-
dement-no 87/l tendant à supprimer cet alinà qui
était redige comnie ,suit:

o les efforts de la C.ommission de la CE.E. en ce
qui concerne une collaboration cppmunautaire plus
étròite en matière d'harmonisation des condidons
de ravail et des salaires, et ceux quelle a déploy&
en vue d'améliorer les règlements relatifs à la sécu-

- rité sociale des uavailleurs rnigrants I '
La parole est àr M. Troclet, 1»ur sortenir cet ameo-

dement.

M. Troclot - Monsizur le Président, je défen-
drais cet amendernent en voui priant d'observer que
I'amendèment nÒ 7 s'y rattache. Je n'intervieodrai
donc qu'une seule fois.

L'amendernent no 1 ,a pour objet de faire disparaiue
.du paragraphe 4l'alinéa f) pour lé reporter òùs une
forme. négative au par4graphe 5, où il, deviendrait
l'ùioéa a). Les deux amendemeoe sont donc iotime-
mem.li6. , \

Dans l'alinà f) du paragraphe 4, le projet ds- 16o
lution nous invite àr orprimer ooue satiifaction. Or,
nous devons au contraire marquer notle regret et Cest
pourquoi ce point doit &re renvoyé au paragraphe 5,
celui des reglets.

Le texte gue nous. protroso$s au paragraphe 5-com-
mence par ces rnots : ( fegrette la stagnation des ua-
VOlIlK... ».

Je crois savoir que Ia Commission exécutlve ifest
pas uà satisfaite de ce tente, rnais i'appelle son aten-
tion sur le fait que la rédaction implique beaucoup
plus de regres à l'égard des gouvetoemeots et du
Conseil de minisaes qu'àr l'égrd de la Commission
exécutive.

En effet, Iamende-ent oo 7 indique notlunment:
.Ia stagnation des uavaux et le fait que l'on pié-
tine dans les tencontres, au aiveau européen, entre
employeurs, travailleurs et gouyernements par suite
des tentatives faites par les gouvernemeots de ré-
duire le ròle de la Commissiòs de la C.E.E. dans le
domaine social... , ,

1ì-I:r'
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. missrm sociale nètaormnq des DeobtÉs d6 ffiri là
lroripcs ont ftÉdu tmrnagG e'la CrmEiseio§ €xécrF

' fub. IvIah si noud."sonr§gpoosdue ce-nest ira§.t1" qoi' est mìse eir cause'.tci, ffus agtironr lhttentim'sur-le
feit qre norÉ aiotpbm:quc l, Commissiq cxécritive

'- ajt une lrolitiEre sociate plus dymm§ue, plrts eotre- '

t. ,ptcnante, ce qui correspotrd dhilleurs aux griefs for-
' .mul& par le ralryortèur gérÉrd eri su-rrr&o 161 de son

Je voudrais que la'C-wrmision
la oortee de ce tèxte. Ceitrs. irms siigrtto de 

".. 
it*te. C.igst, hru s"v9,ns'ign b c.rn-

com,prenae bien

' ri"lgr*" f,qrl.rllii;dli* Ne,';ffi*aqmq,l 
"';

cr{ue me l}af-l$ arler trqI, rc[L §{(R§,vmuflr§ @-rBEe _ I
lui que h 'ConqunauÉ ery un9, pplitirnrc sraiale ;:' q,i

IL Pohea * k pr6idcnt de.la'corurqissi,onrro- i,:4.

*.i,ì. :r'arii' Éffiffi& r*.i+ .ffi;,64 1 i
cons@he rvec satisfactioo les dforts.de h Cmmishiqo' ,:,
aa U Cr.r..O,"àg fo* É t*".. de ta òÀniision. : : :
iri le Conseil de minisues n'a pas fait I'effort sriffisenn . ', ;,, + . 1. ,.'r re LOEseu oE Euru6re§'n I Pry ralt r qrr9-E( Eulfrt&ur- 

. . | ;.

"Ce serait-fotrnutrer un védtabh bltoc qus à. o" , 
':.:

, rapporr où il regrettc fettg Éoation ep sÉ termes:
' . S'il est, pai grcefleace, un dorueiae òù I'eréctrtif

i7as reconnake fts,efforts ile Ia C.on*niseios. CòEoe , ..:.
je pense qÉg §.a potitique doìt étre activg que Ia Com- I 'i:'
mission doit continue à tratrailler dqos lC seos.indi- . ..'.
qoé prr-M. Trocler mais qu'èlle'trh pas déoédté, ie ' ':..1

mopl4se au,ncùn du groirpc d.émoqntédii&ie.ri,, &È',., u I
amlndenents ptoposÉ'1nr noue honor$k ci$ègrf, '-1:

,l

Ilil. le hésident. - b grnoh cst I M. Iivi., ,;r.
Satrdri.

- M. Levi §aadd, m.e*ùte da h Cnronsifui th h ' 
.

Coinmtuwtè écow*iq*e ctsopéery.' : (il tt1r,- 
:

sigur lè Présideoù,'ie voutlrais'lnrler nm ilu preoia ) '

amendemàt coacernant'l'alinéa'9 du perq$aplrc 4, ..

mais de I'amendement no 7, et plrq Ftd!&ÉAt aei '.,' .

tqrmes «-sngnstbn des uavaux » qui I figureot. Cette ., ,

stagnatiÉr des ffavaur òat on aacuse alagi fexécutif ,: :
iÉifiaait dore que fon, s'est an&é, {ue riea o't
&é fait. a

Je me permets.de rappder à cette haute assemblée ',

qu'une affitmation de ce geore €$ .eo coritradiction
avéc la réalité telh quellèiresoort du mpport qle . ..

et Ie; ParlemenÉ doivent 'saog cg§se,qgif. po, dos
, ioltiatives allett au delà der iefues, Cest biea celui '

-, ,du'dunaine social, .t oors,ae poororr quinviùer
, .:h'Cornmtssios de Ia CE.E à rnrdt{{ier ses p/opo
, .sitioq avec, h certitude d'éue odostamrneat ap-

puyee par lg FarÈment '.
Plus loio daiileurs, au nunére 168, M. h Rappor-

te.ur geoéral, uè§ opportunéneaq rqlate nuè . la com- ì
.missioo sociale a signalé les disÈcdr6 et les distor-
sions daos la coocurrencg qui résulrcnt de trop grao-
des divergences a^. t ;"fr,oe,da prdatiooi Jt tes
méthodes de financesrent des aiffprens régines de
'securité sociale. /

,' Ceme insatisfaction, pnlla rctrouvg.i'1il|6q6 dans
Ie goiet de r6olutioa éhboré par Ie rapponar geoé-
pal lui-méme qui d"nq l" pfr-ia* panie, indique à
falinéa c) qug,,« q.ulheureusemot, I'unioo',écooomi-

. gue et la politique sociale n'ofit pas racrape lau
- retard par rapporr au rytlme de mise er place de

, . l'union douanière», reKtc que..oous vtons dadopter.

NoÉ voudrions Jooc voii c{ncrétisa ce d&ir d'rrn' dynamisme plus grànd de la part de Ia Commissìoo
. executive à laquelle aous odresmos pas te repirrhe

formulé dans I'amendernent Ào 7, ÀIoùs arrons dit
cepeodant ,que le dynamisme dont elle a ftit p'ranve .

, iu{fg'à pr&ent doit étre amplifié, notammàqr'parce', que nous ne sotnmes pas eotièreoent sathf+its pon
plus de « iriitiative 64, où la politique rociale ne

, rrcus parair pas suffisaruaeat développéq,. comparee
' aux dwelqppements qui o'nt étié accordés lrux autres- matières.

Pour ces raisons, nous demendons Ia iqppressioo
de f'alinà f) du paragraplrc 4 et' sori ripdrt, apr&
modification, au paragaphe 1,. celui des regfets.

M. le Président. - Je ne voudrais pas iÀt€r-
rornpre le débat sans que la discussioo de cer amende-' ménr soit rerminée. Mais il y a ercore deux o,rateum
inscrits sur I'amendement, MM. Poher et Levi Sandri.

Nous pourrons encore Ies entendre s'ils veulent
bien intervenir trà brièvement, faute de quoi je
devrai suspendre cette disctisioo, conformément à ia
décision prise par Ie Padement. , . . t '

La parole est à M. Poher.

noui som.rnet en grain dè disc$et,,du tappor? §Er !4 '''
gituatbn sociah dont -lo hooorables 1padqtrÉotrir€§ .
otrt eu copnai§sance, ainsi que- des qrlauè Eotfs g1e,

f 
'aVais transmisqs au "mois d'aoùt- à h. ciommissioo

sociale er à. b comnisioo de la protecùioh saniei:e 
,

afin de les mettre au cousaat ilts uavaur effectués' . .

par I'executif en applicatioo de I'artide 118.

Je crois gtre''le Parlement eur@ te doit de
ptendre acte de toris ces éléments qui ténoignent dè
l'activité de l'exécutif dans ce domaine. 'r'

,..
ll[. le Prégidelt - La p4role est.à M. Tanto4. ..,

ilI. Fanton. - Monsièur k Présidenq *oo,a*- 
-

vention, si elle ne porrc Ins.sur le textp des hmcn-
demenm, s'y rappoffe égroitement

La démonstration l,ieàt d'étre faite, .ainsi que ie 
-

lhvais redouÉ, du caractère qq peu irréel de Ia déci-
sion prisè par le Bureaq semble-t-il, et qui coosiste-
rait à interrornpre le débat.

Le Parlement yient de diruter en péqe temps
deux dmeodemeats : l'un au garagraphe 4, I'autre au-
paragraphe 5. On va arr&er maioteoaot la discussion
au paragraphe.4 après avoir uaité d'un a,Bendemeet
au paragraphe 5 qui serait ap$elé &ns dix minutes si
I'on avait Ie bon sgns de coatinuer.'le débat iur.ce
sujet.

A dix-sept heures nous en aurions t r-ùé.

l.-
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t Frtion,

Je suis sfu que Mme Stto'bel ne considerera pas

$q rio1rs manifestms une.obstructioo quelcotque vis-
àr-vis de sa questiou orate. Nous nois préocctipons.
sitnplemeat de la boor,re organisati§o'de nm travau+
et nhrs estimoos qui oous devons porrsuivte un,déhot
qui auive presque à so,O terme.

C'est pourquoi je vors demandg Moasieur le,Pré
'i' 

iideft, al"uioiir..L Parlàent à iontinuà."ttidh-
cussion iusqu'à dix-sqpt heures. Je suis. peqsuailé que
tors nos collègues feront I'effort. nécA'sairé pqut que' nous'en-ter.minions à cette heure-la. Nots |ourdoos

'alors cornàencer, en toute' tranquillité d'esprif, hldiÉ.

, cussion de Ia question orale de I'{me Strobel,

' Je m'excuse eircore de cette iqgistance, Monsieur
le pr6ideng et je m'eo remets à la sagesse de I'asem-
blée. .'

It[.,Ie. Prékident - M. Farrton vient de pÉsenter
troe proposition concrète tendant à ptolmger ce débat
jusqu'à i7 h.rr.s. Je vais coasulter 'fasseablée. iirr'

. 
cffÉ propocition.

II n'y, a pas d'opposition ?... 
-. '

l4r, Shob€t. - Si,. Monsieur le Présidenq ie 
'

m'y oppose et je demande qu'i[ y aii un vote.

M. le'président - Je mets aux voix .la pr.upo-
sitioa de M. Fanton.

Cette proposition est reieté§.

Mada$e Suobel, vous avez donc sat6factioo.

Nous allons iniemompre Ia' discussion

M. Po[,br. 
-'Monsieur 

le Président, ie demaade
que nous pao§ions au moins au vote sur famendemàt
en discussion avant de renvoyet h' guite du débat à."
plus tard.

a

M. Fanton. - Vous venez de prandre une déci-
p{on conuaire. Il est impossible de-disotm #rieusè-
ment dans cette asémblée !

' M. le Président. - qud est favis de M. Ie
rappofteur général sur l'amendement ho 1 de lt(mè
Suobel ? '

M. Bossi, ropporterfi généruL. - Je partage assez

l'opinion de M. Poher srr cefte question.'Effective-
ment, nbus arrivetions à un meillzur equilihe en
maintenant le texte du paragraphe 4 f) et en votant, ,

en m&ne temps, avec des modifications de forme peut-
.éue, l'amendement no 7.

Sur ce point, ie répète ce que j'ai dit àr propos de
I'agriculture. Il s'agit, dans mn rappoft, d'une critique'
à I'égard de la C-ommuoauté, mais il n'e$ par exact
de dire que Ia C,ommission n'a rien fait. Il est notmal

I

de tuiir compte des effc,rts r&liséc et, on méme
,temps,i.de niarquer hetterneat ms regrea. Je'laise
le ?,aflcment jugp. . ,,

' IE tc PrÉsident, - J. vlis dmc meitr.'4, toi*
'l,amendFment no 1, puis nbus siupendrotrs k débat,
ce qui permeftra probablement d'arriver à un àccopd

sur Ia fagm d'harmoniser les amieodements p@ L et.7.

L'avis de M.'le Rapportarr gér-r&al'vient dttre
donné sur I'amendeFert-ào 1.

tJe rnets aux voix cet ameodemeÉt

L amende,rnent eat rejeté.

Nous intetromÉns maidtenant ce débat qui, ngus
I'esp&ons tous, poutha étre rtipris en fin dhpè-midi. '

PNESIDENCE DE II[. DIryIEUSART 
,

1. Dnaocratisatio* de là Contwnotté c*o!éeww

IlL le Préeident.'- I'ordre du ior appelle la
' quesdon'orale avec débat qtre ltfthe Stro,bel a adres'

sée à la Commision de h C.EE. au dom dq grouPe
rccialiste et qui corcerne Ia démocratisatioq de la
Cornmurtauté européenne.

(questi-oo otaie no 3/196l.-1965)

Je rappelle que, coaformémeat à I'art. 4,6, p,ara. '
grapte 3, du règlemem, l'autew de la questioa.dis-
pose de viogt rninutes -au maximum ; lorsquc l'iosti-

' 'rution ihterpellée aura repondu a Ia questioo, chaque '

orateru pourra pader pendant dix minutes

Ia parole est à Mme Strobel.

IÌIme Strob elq pésùl.ecte d* gro*fe socitlisre. -(l) Monsieur [e Présideòt, Mesdanies' Messizurg ceee
question orale a d0 ttiompher de nornbreux obntacles.

tln pmverbe dit: ce qui est différé n'est pas perdp.
Bpérons qu'il en sqba de méme por cette question
ora[e.

On nous q si souvent demandé porquoi noui adg-
sions cette {uestion à l'exécutif que je voudrais dire
dà I'abord qu'à notre ayis, la Comsrunauté ne pourra
progresser que si fqrécutif et le Parlement travail- 

. 
.

lent en étroiti collaboration. Or, une collaborati,oo
étroite doit nécessairement se fonder sur Ia confiance.
D'aprà le traiti fexécutif doit iouir de la confianc'e
du Padement, et ie dirai méme que c€fte confiance.
est la condition sine qrkt t on de son existence. .I-e
Parlemenj ne dispose que de cette arrl€,,Ia motioa
de ceosure. Telle est Ia substance démocratique de.
notre traité'et Ia base de noue droit de conuòle.

On nous a égalemeot demandé pourquoi nous la
posions en ce moment, et à cela, ie répomdrai que
noue Com.munauté comptend heureusement Eo nom-
bre.toujours plus considérable de lr€rsoon€s qui s'in-

i'
'-t.r -"$i i:-.

'*i+i*i*,:,.,

I
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§trobet

quiètent à I'idée d'un affaiblisement de.la démocatie
padementaire et qui sont dispotées à recourir à tous
les moyens légaux pour I'assurer et la coi»olider.

La Communauté se rapproche de plus en plus d'un
stade de politique économique corrrmune. Mais paral-
lèlement, les actions-et les d&isions du Conseil dans
ce domaìne échappent d9 plus en plus à tiirf.luence et
,au contròle des'Pademénts natiooau:É, sads'que. ces

devoirs et'ces pouvoils soient uaosmis au Parlement

, européen. Noue responsabilité et celle de Ia Cbmmis-
sioa p'en trouvent accrues d'autant. Nous devons faire
participer nos concitoyens à la politique de la C,E.E.
par I'intermédiaire du Parlement europrSen. Je surt
absolument peruadée que si I'intégratbn progree
sive ne bénéficie pas de Ia participation des larges
couches de la population, elle perdra toute valeur
poliuque et deviendra une simple question techaique
qui confinera les organes executifs dans I'isolement
et le sectarisme.

La question br0lante du. moment est la fusion des
Éois er(écutifs, fusion quì renforcera. coosidérabh-
rnent le pouvoir d'action des iostinitions co{nmuuu-
taires, nòtamment celui de I'erecutif uaigue. Nous
trous en félicitons, bien plus,-c'est ce qpe rxxrs voll-.
lons, cat, nous'estimons-que l'exécutif est non le haut'
iieu de technocrates'puissane, comme on te répèt'e
à tort, mais une instirution dotée d'un pouvofu poli-
tique important, eD partig gràce aur persoonalit s q"i
en font partie. Il ne doit en aucun cas devenir le
siège d'une technocratie, et c'est pourquoi le rcnfor-
cemeot du pouvoir de coàaòle du Pàrlemeot doit
aller de pair avec le renforcemeat des pogvoirs de

' cefte instlrution.

Perrnettez-moi mainteirant d'expcer le motif de
notre question. Nous autres socialistes chercheroos
et saisirlons infatigablement toutes les mcasions per-'
metrant .de ràffirmer les bases de nos Etas et de
rctre Communauté, à savoir la démocratie er les liber-
tés qui reposent sur elle.

L'exécutif participe aux négociations gurvetnemen-
mles sur Ia fusion, de 6ortè qu'il a eu et qu'il aura
encore de nombreuses possibilit6 de faire des ptopo-
sitions' en vue de consolider effectivemeot lev droits'du 

Pademenr ou, en tout cas, d'witer une détedora-
tion de Ia situation actuelle. On sait que le Parlement
européen a presenté des propositioos précises à ce
sujer dans diverses résolutions, notautment celle sur
la base du rapport de M. Furler. Le Parlement a le
droit de savoir quelle a été l'attinr,cle de I'exécutif
duranr tous ces mois de négociations sur Ia fusion;
iI a le droit de savoir s'il est intervenu drns la ques-
tion de la dérnocratisation. Il peut d'ailleurs encore

' intervenir, les négociations n'étant pas terminées.

Il nous semble également que I'executif a eu le
temps de prendre une décision quant à la politique
qu'il entend suivre à cet égard, autremenr dit, a'il

. a l'inrentlon d'intervenir activement da"s les négocia-
tions ou s'il se limitera a y assister en'obserrrateu.

On saii que les badements nationaux derÉoot l:lti-
fier la fusion des executifs.'Or, ih se reodeirt de plus ".
en glys.comlxe $re les pouvoirs politiques,qui.letu
sont òé ne lnssent pas. à netre assemblee, mais atr
C-onseil de,rninistres, qui .délibère ct décidè à huis
clos. Aussi longtemps que le Conseil devra statuer à

t'unanimité, les Parlements. oationaux polrrfont rendre
lanr'gouvernemeat respoogble des décisioos qu'il aurp ,.
prises. Mais au rpoment où l'oa supprimera k droit
de veto, cette possibilité de contròle oaiional dispa-
raiua également

C.omprenez-moi bieo: je ne plaile nullèmént eu
faveur du maintien du droit de veto, tt»rt, au conuaire.
A rnoo avis, Cest I'un des priocipaux obstacles à levo

' lutiqn dès C.ommunautcs. Ici comme ailleurs, les dis-
positions du tr+iÉ doivent éue aipliquées iatégrale-
ment. Cependant, le secret des décisions arétées au

' sein du Coaseil de ministres devra'étre levé au phu
tard lorsque la règle de la majorité qualifiee eotreri

.en vigueur, et en disaot cela, je n'adresse pes uÉ
' critigue à I'exécutif, mais commente, simplement la

siruation" Mais alors, il faudra également renforcet
J'influence du Parlemear, car eUe est Ia seule institu-'-
tion publique des C.ommunauÉ, Ia szule qui offre

. au citoyen la possibilité de se rendre compte des , 1

forces politiques qui interviennent. C'est par fitrter-
mediaire du Parlement europeeo que I'ex&uÉif doit
rechercher I'appmbation et les critiquc des pzuples.
Cela peut paraire contradicùoire, meic i mes yeuxi
une institution démocratique ne saurait rcnoocer à
coruiaiue les critiques des peup§,car elle-o.st pus ,

infaillible.

Je crain5 fort que les. Parlemeots natiodaux"ne pou-
ront donner leur accord à la fuslon que s'ils som
sùrs que I'instinrtion dont la fusion reriforce les pou-
voirs favoriseqa l'évolution ,démocratique- Tel est le
motif de cette question adressée à l'«écutif de la

, C.E.!.: elle lui donne I'occasion de prouver qu'il est' 
réefement disposé à fafue.. qo. oori,, f"i .teniandoas
et qu'il le fera vraiment. Alors seuleÉeÉt, nous-mémes
et les padements nationaÉ, nous pouffoos lui accor-
der cene irnmense coofiaoce que Ia fusion foennrelle
reclame plus imperieusement encote.

Ia fusion souleve biln d'autres problèmes. Eo ce .
qui concerne le oombre des membres de I'exécutif
uoique,.les poiirts de vué diffèteat eaue une lnrtie
de nos parlementaires au moins et l'exécutif. Nous
estimons qu'il serait préferable de prévoir 14 mernbres, '. non seulement à tiue.provisoire, mais de maniàe
définitive à cause des pètits Etats qui ont eux aussi
droit au principe démocratique.

Mais nous attachons infiniment plus d'imlnrtance
à ce que l'on reprenne le principe en viguèur à ta
Haute Autorité, de la cooptation d'u4 rnembre iotris-
saot tour particuliirement de la coofiaace des syn-
dicats. C-etre coolx4tion lrrouvera que les uavailleurs
des,Etas membres participero'nt directeoent aux uà,
vaux de I'exécutif par l'intermédiaire de larrs organi-
sations - car j'espère que norrs sommes tors d'accord

4-
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Strobel

, §ru Ie fait qu'ils constiruent * ercU.o. indispeasabie
' de noue saiétél En'ne rqrrenant Pas'ce'principe de

la cooptatioo, on comProm«trait Ia co,nfiance des

travailleurs én I'exeétrtif {usionné, privang du mÉme
coup celui-ci de l'un de'sep imermediaires les plus' précièux. ,,

Je demande donc a I'exécutif ce quif a.fait auprà
des' gouvernemeots' lixrr emp&her cela ? Nors esti-
mons que nous devons '&re , ioform6 de l'.attitude

- adoptéepar I'executif. §on seulemprrt legroupe,iocia-' 
liste, mais I'opinion publique toute €dtière aioeraient
connaiue I'avis des aumes groupei politiques sur.cette
question.

Nous devons également savoir quelle prqnsition
Iexecutif de la C.EE. r faite, etr'yue de la'fusiorq

- à propos du budget. Cettes, pour le momeit, il-s'agit
encore exclusivement de budges adminisuatifs; cela
n'emp&he que le conuibirable est appelé à donner
des àmmes considérableq trot ouoit.dui rendie'res-
poniable,de Jeur utilisation. Il ne pzut en appelgr
au Conseil de rninisres. Quant aux pdemen(tireq il
les élit indirectement au Pademe'nt euroÉeo par ltg-
termédiaire des Padémpnts nationaux. Il a évidor-

i ment ur,re influence sur eux, car il peut letf retirer
,sa eonfiance lors de leur élection au;parlemein nàtio-

' nal.-Mais croye2-vous vraiment qu'il soit d'aecond.que
le. budget soit fixé par des forces anonyrnes ? L'exé-

. cutif se rapprocherait Éeaucoup plus du peuple s^il

, se faisait. le porte-parole des exigences que le- Parle-
mcni a si 6uvent émises.

Màis fe pornt qùi nous parait le plus important
dans le cadre de la démocrrtisation de la C-omrnunawé
euroPéen+g c'est la prftnration de lp fusion des Coh'
munautés. A ce propos égalemenq nous teooilt à nous
adresser en temps utile à I'e:ré<utif. D'aptès ce que
nous avons vu jusqu'à présent, le§ Parlemeots Àatio'

' naux ne pourront ratifiet la fusion des C.omrnunaut6
' que si le Padement est investi au plus and à cette

occasion des droits et des pouvoits traditionnels aont
les Patlements nationaux sont Prolrre$ivement des-

saisis.

, Nous attirons dès à présent I'attention'dè fexéeg-
tif sur ce point et voudtions connaltre ses iotensions,
car il est encore temps. Nous esdmons qug Ia
« grande , révision du traité re\rét une imporrarpe
primordiale.

Toutefois, l'influence du Parlement ne dépend pas

- seulement dé sa position juridique. Elle dépend égale-

ment de sa force, de sa volonté et de ses pouvoirs
de fonqtionnement adnrinistratifs et techniques. Avec
des commissiops qui se réunissent à Bruxelles,des sean-

cés plénières qui o'nt lizu àuStrasboutg et un secrétari?u

qui a ses bureaux à Luxembourg les deputét et les

fonctionnaires du Parlement sont conti4ueJlement en
voyage, de méme que les mernbres et les fonctionnai'
res de l'executif. Mais, hélaì I ce n est pas un voyage

àr destination de I'Europe, mais bien une course coore
la mon'ue pour respebtet les dates, auraPer un uain

, ou un avion, et ce système affaibllt non .seulement
I'influence.du Padement, mais aus6i ses capacités et
ses posibiliÉi d'action.

' 
Aussi insisterons-nous une fois eocore sur le fait-que

le Pade-ment'- c'est-à-dire ses serrrices administra-
tifs, ses séances pléaières et ses.comlnissions - doit
avoir son siège dans la'méme ville que les executifs,
ou gue les exécutifs doivent avoir lzur siège danq Ia
méme .ville qge. le Padement. La question du lieu '

d'implantation est à rnon avis secondaire;. ce qui im-
portè, Cest la question de priocipe; Norù devons doter
toutes les lnstitutions d'une capacité de travail suffi-
sante eo ,les réunissant en rur méme endroit. C-elui

qui refuse cette unité de lieu, ou qui fense que I'on
ne peut tien fàire pour f'o'btepfr, celui-la ne peut'
exfier que le Parlemen-t soit fort et influenq car -Ia
dispeision gmgrap[ique aors empéche. d'avoir fin'
'flueàce necessairè et d'exercer un contr6le iuffisanc '

Permbttez-moi d'en citer pn exemplq tout à fait
actuel. Nous attendoas l'arrivée de M.,l,fansholt et de
M. Hiiftebrziuker qui doivent assister au débat sur
l'agriculture, le premier au norn dè la Coòmision de
la CE.E., le second au noln du Conseil de minisues.
Tous deux sont depuis uois iours à Bruxelles où le'

, Conseil de'ministres délibère sur des questions agri-
' coles. Or, en dépit de tous mes efforts, ie o'ai prati ;

quernent rien pu apprendre sur ces néggciations. A,u-' '

trement dit, - les -fonctionaaires en savent plus long

,sur les'dffsions que les parlementaires, ét la dispet,
sion géographique en est partiellement responsable.

.t

' Or, le Parlement eurolÉen et ',son préd&esseur,.
I'Assenlblée cosrmune, o,nt adopté en toui 17 r6olu-

' ,tions réclamant un siège unique et ont signalé à'

maintes reprises les frais supplémentaires consiiléra.
bles qu'entralnait cette situation pmvisoire. Recou-
rant aux possibilités dont il dispose, le Parlement a

également pris des mesures conctàes en vue d'inviter
l& gour.rn.ments dcs Etats membres à prendre une
decision.

Monsieur le. Présideht, je vordraii redire ici en

toute clarté - et, dans I'espoir que leq iournalistes
le comprendront également - qu'il ne s'agit pas de

la sympathie ou de l'antipathie que nous inspire
Suasbourg Luxerpoo*urg ou Bruxelles ou du fait que
nous sous-estimons leurs mérites historiques. Ce qui
détermine notre point de vue c'est que le Parlement

' eurolÉen ne porura contròler efficacemeat I'executif
-. 'europeen quq s'il se trouve au siège de I'exeeutif ou

au siège cornmuo, qu'il ne Pourra remplir le tòle
qui lui revient parmi les institutions que si'sofi secé-
tariat, se§ commrssrolrs et ses samces pléniàes sont
.installés.à un seul et méme endroit. Quant à I'ardroit, '

sa d&ignation echappe - hélaq ! - à noue volonté'
C'est au Conseil de rninistres d'en décider.

A l'origine, le Parlement avait appris uniquement
par. des informations de presse queles étaient les in-
ientions du Conseil de rninistres dans ce dornaine.

J'avoue qu'il ne Iui esr ps très facile d'ariver à un

.l.'
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Un not .à.o; l prq<É àes itécisioni prises à,1a.
rdajorité auxqudles aore questim fttt:dlftuioo." il-
étair +surémegt iodispeniable d accotder Ie droit de
veto à un Eét memhe durant'uoe cemeine'D&iode.
de iransition, @r§, actuellemenr.-déià, ce &iit esr '

'deùenu. 
un obstacle. Or, Ia ComEission de"la:CE.E:

ct Ie Pa.dment ae smr,pos uqiqucaeot.'Ies gardienr '
des uaiÉ ; ils derÈient fu4lerueot.é$e à faqant- !

Or;ld Còmmi«on dewa sorncgre à panir du

lii le' iuillet 1965 Àe nouvelles propqoitions àe régle-
:'J':-mcoa pour le Fonds, réglemene qti.coocerrenites
.Y t . mifli"rds qui seroat affectés A b c4iiÈ &, Foads en.
i;1. - 

', sqe de finaocer la politique agfieolp. I,ri 6aàière de

i.: ieunir et d'utiliser tes moyens finuiaiere trÀuisent-

"'"il' 
.pratiqoemeot la funre potÉque agncoh.

I€spère que nou$ soslmeE b.ba daccord 8ur ce'
point: ces décisioos ne peuvenr §ue préparées dans
la chambre noire et ar&ees. à huis glo anr Conseil
Il faut absolument que tinflueoce. et le coao6le du

.-Parlément soient ass"t6.'. .

- lA Cosirnision,.dont vous .oor.iq.; le lniot'de'
vue, pense que le traitÉ o'offre pgs ta base nécessahe'à une rerrision A notre av§ il a èu'route latinrde

. polu chercher des solutions plus adfuuates, et Cest

. .poutquoi nous lui demandons qÉel est lemryea qu'elle

Propose mainterant.

Crmme il est de Fl*'* pluqurgem d'eoreprendre
des démarches en vue de Ia réalisation du marché
cogrmuh,, nous avms-été ameo6 à pqsef une qua-
uième qu'estion, à savolr còmpres h Coouuission de
la CE.E. emendait exploiter,le privitfoe d'initiative
dont elle jouit en matiere de légisbtiod àfin de.uans-

.férer au Parlement eurolÉea les pouvoirs qui sorrt
progressiveinertt enlerrés aux Parhmens natiooarx.

Si j'expose trop rapideaient lcs motifs de ces diffé-
rentes questionq Mon§i'eur le Présidenq c'6t én raison
de la limitation du temps de parole-à vingt minutes.
Nous aurions Évidemm-ent mlie,r* iA. aJ pr6eoter
cinq questions distincteg ce gui oous auait perdis
de disposer de cent minutes pour les €x1)oseÌ.

Eir ce qui conberne Ia politique saiale économique
et commercialg oous vouirlrioos que,la Comitlssion
nous .dise contmeor elle entend'veiUer ar ce'que .les
pouvoirs dont les-Parlements natiopaux disposeot en-
core poru le moment soient trassférà ru .Parlemenr
eurolÉen. Je ctois que quiconque s'y oppose ne pcuil
prétendre étre un hornme politique démocrate,'Nqr
voudrions lancer un avertissement à la Commissi<lo

Itant qu'il est encore temps. A noue av§ lactivjté
passée et toutes les prises.de posirioo de Ia Commir
sion prouvent qu'elle parrage notre point de vue et

garde' de ceux<i, - ,. ' .:"t
. Aussi dernrnìoos-nous à la Commision si elle ' ', 

*
siest dejà.prondoi#é deryant Ie Crooseil ai miai"ues à '

ce sujei. M. gaUstein a sig&ilé ce dìroger eo p,r&en- ' . .'

Nous §oÉEes òoc du méme.avig mrie it imÉntu '-. ,:
d'averdr .ie Csaseil de ministr€s afio qdil oelea- ,_ -,',
gage rys,§rr uae fausse .routè. ' _ '' '- .', ',

Rcste un deraier chapitie que i'espèrc pouvoir,v(xut " .
pré*nter daos',les qtrel{ues miinrtes @t ie dispce . .. :
en«)te. Ncn» avoos'oir et nors.coatinirgms à meue - .,r

h Comni§sioa de h. C,E.E en gÉrde coùue uoe poti. "l
tiqrre de coml»rtmis hàtifs. Daprà lec r&ctims'.qrrc i
je vois déià, il me semble quc Ià Comeissibq n'appré .' -.
cie pas.beaucoup.,ce rcnnq mab p. tui dirai to'ut inssi . ., I

frandrement qtr'élle s'est attiré'ce repoche.,PiÈiqut- " ''.)

rneat, h Parlement eucopéen ne peud coutrdler I'ani- - . 'i
tude quadopte la Cmrmisgioh àr cours dcs.ierrnitrds , ,,, i

que gr6ce alrx comptat rendus qu'en drmeot h pese . ,
et les fonctioonùes nationaur,-et c'est rind que nors , :

avonp, hélas ! appris qu'à la demarde dtl-C,onsei[ Ia'
Comnission avait élaboré et'soumis une propositioa :
visaot à orclure le sqcqu des transporo des règles ,:
de conéwrdhce. Jruqualors,la Commissioo aviit 6u- . .l
jours déclaré, jusque dans 666 lt'micyde néme,'qu'ea
raircn fle morifs d'ordre iuridique et, pratiqug ii 

-était 
:

inpoesible dexclure des secteus-écoaomiques eotir:rs ', :
de h règlemencition de-le eoocqffeacg c celà d'au- ..:

tant moins que d'auues hoyeos permetqient de tenir ' . ,' 'l
comt te des fanicirlarit& de certains secteurs. ,, "i

Et voici un deuxième exemple : i7 y,a quelgue
tergps,.à Ia rlcmande d'un gouv&nemeot, Ia Oomdis.'
sion de Ia C.E.E. a modifié sa proposition «)nceroant
fotganisatioi du marché-des_-cérhks après què le
Parleosnt eurotrÉen et .le ,Coqité écmoririque et
social aient donné leru avis (et cel4 entre'yaraithèb,
égahmeot a un Toment oì nous étioos retenus ,ici
ea asscmblée pleaièfe, alors que les membres de la
C-ommissioo siégaieor au C-mèit ile minisrcs à Bnr-
TglloÌ ra: Commission s'est confonmce aux exigences
d'un-Etat,membre er a institué'por ceàins priduits
agricoles des comit& de gestion, dooÈ elle est-uaique-
ment autorisee à d6ignet le pr&idenc qui n'a 1ns le
droit de vo1e, Le Parlement avait envoÉ à l'époqpe
un télégramine de p6otestatioi. 1e pourrais citer- d'au-.
tres exernples eflcorg maic je n'ai malheureusemeat
pas le temps de vous les pr6enter rou§. '

'l

',i | .J -;F
,. 

-1, ,i 
,i 

1

. 
' 
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agFéable pour les trradementaires. MéEg por les

qpestioos.6rites pasées par'"" dgp",é, Ia f.oomisioo.
coruulte officiellemeot le ,Conseil avant dletrvoytt,sa -

i 
' 

réponse au'paihmentairc.

' Et je' doooerai uo daLier exerple. A-.prqpos de.
' fharmonrp'ation socjale, Iexecuiif avait pissé en oéo

- bre t961 un accord avec les gouvernements,pJévoyflrt
que lés tr&vaux en couff tr€uv€nt.€ue poursuivis avec

. Ia particiption des gouverhemene ;*que fap,pfobation'.
r*rarrir,ne des gouveinemeats est nécessiitè avaff Eu€

: . ld Cornmission n'étudie .de nouveau:l problèmes et
, €Drafite.les travaux à ce propos; et.enfin que I*-

plòitatioa des ravaux de la cooférence européenne -'

, - sur la sécurité' sociale sera e4$gee ércc. faide dè's

- représentants des gouvernèrnents-et des experts in-
- dépendants. Ies gmrveroements d&ideront, à ce pre

poi, de c,s en es de h cohvocaiion des paptenaires
sociaux à ces travaux. 1

Il e$ évident que cet accoiè limite les pleios 1pu-'. ' rlofus que Ie traité accorde ài.l'exécutif et qulea le

:/
, Smobcl

Cependang je'signalerai unc chosé qgr n'et j»as

" , , concluaqt avec Ie C,onseil, Igxeortif s'est dresé coÉre
Ie Pademene

Pout terminer, permepez-moi de dire qrp, précté-
, m€ot du fait que les dispositions du uuté et des .

conditions.de travail impossibles limitcot étroitemeat I

. sei activit6, le Patlement eiuroÉen-_dtit exploite
. enlièrement toutés les poc.sibihtés doot il dispose. Cr

qui est incontestablg, c'est quei daos I'esprit du lfub-
lateur et des Farlements nationaux qui ont ratifié hs
traités, ia C,ornmisrioo doit jotrir de Ia confian. ce du
Padement et que cette confiance esr le hase iodispen-
sabl€ de I'activité de h C-omnrission.

(lnter*ption de M. lllerha*s,' C,e9te coofiaoce,
elle l'a !)

. J'^i dit moi.mémg lt(onsiau llletbaus, qu'elle avait
, @ue Èonfiance mais oous voudrions'potrvoir la hri' consefler. Et c'e9t pourquo-i nor:s devons c«xrstam:

ment recourir au nìoyen qu'elle nq:s'offre afin illatxrr-
dr a une potritique comrnunauaire certes, mais qui
soit.également,et au méÉre.tiue u3e polidque'démb-
cratrque.

(Ap?ladistements)

M. le Président. - I" parole o. ,'r. Hallstein.

ltl. Ifalktein, présidant de h Coirwhrh* da' h
. Coruwtuaé éco*onzi.q*e 

'e*ropée.**, 
- (A) Mon- '

sieur le Président, Mesdames, Messieuqs, Mme h Pté-
sidente du grorpe socialiste a eu famabilité d'expli-
quer Ie sens profond de cette quesqioo, de nous dirc
dans quel esprit elle nous était adressée et quels ob-
jectifs ultimes elle porusuivait Je l'en remercie sin-

' cèrement au nom de lat-ommission, et je suis heureux'de pouvoir dire que.sei cdmmentaires n'app$ent' nullement des protestadons de notre prq mafs que

oors somrn€s 'au.contreire d'accord avec' ,les deman,
deurs quant aux principes qur rnotiveor ceÉe ques-
iion.- -
. . J'en 

'arrive 
maiatenant aux différentes demandes

qu'elle coritient. Afin de powoir étne plus bref,je 
'r,'e

suis pètmis de grouper c$taines'd'eatre clles saas
,eo modifier l'ordre. Je yo+rs'les-lirai donc successive-
meng dinaanr F)ru chiÉune d'egtre elles h réponse

Piemière questioo: Ia.Commission de la Commu-
oauté écoaomique europeenne appu.ie eniiàerireot les
effqrts du Par.lement tendant à renfo;cen sa.position,'tant en ce qui cdncetne les foodements juridiques de

.'celle<i qu'ea ce gui concerne seÀ cotriffiences. Telle
'qt la répoose que {a Comrni-ssion a doaqée le 30 avrit
L9«à la questioa écrite no 5 quavait po# un mem-
bre du Parlernent europeen. I* 23 i»in L964,. w
membre de la Cosrmissioo faisait par iilleurs la de-
claration suivaate :

i Dans.,la,Communautd'ie crois que nous devons
réclamer avec urc intransigeance totale le renforce-

?eor des fouvoirs du Pademeat eumlÉea au rno-
- àent or .Ioo veut, réaliser Ia fusion des exilcutifs.
' Il serait de rnauvaise politique de réaliser h fusion

des q<ecutifs et de. renforcer nome organisation
tdle.qu'elle existe... si en m€de temps et paral-

, lèlemeot nous ne renforcions pas les pouvoirs de
qoruròle de I'orgeÉisation repr'6entative <ie l,opi-
nion eruopéenng Éotre ParhmeÀt européen '.

' Peut-on déduire de ces déclarations.que la Corn-
pttiT eaftaff Ie point d9.y,,u d1 Eoùpe socialiste,

'à savoir gue l'évolution politique de Ia Commiraauté
est d6ormais arivée à un stade où lon ddt tiret Ies
condusions de ces declarations ?

Réponse: La C.ommision a fait toutes ces décla-
rations dans'l'intention exBlicite de les voiÉ 

"pplig*éoim.méiliatement et ooo colnme t'rrr profession de foi
théorique a hquelle on n'atache pas autrement d'im--
portalrce. Plus ces conclusions seront tirées rapide.
ment, mieux cela vaudra. - 

: 
.

- Deuxième guestion: La Comnunaué se rend-elle
compte des difficultés que Ia ptification des modi-
fications auf raités de Rome soulèvera dans'les Par-
lemeats nationaux si, au lieu .d'amé[iortr lequilibre
iqstirutionnel à I'interieur de Ia C-omiirqaautg cette
révjsion le détériorg ei notamrnent si 'kis nouveanx
pouvoirs dont les Parlernents nationarrr seront des-
-saisis ne sont pas tran§f&& au Pafloment euopéea ?-

Réponse: Ia Cmniission se uouve dans le méme
cooflit qùe le Parlement européen. Dune ,plrt, elle'
oe p€ut que se féliciter si ,les déput& euro@s réus-
sissent à inciter tous les Parlements des Etats mgmbres
à intervàir plus activement en faveirt du renforce-
ment des pouvoirs du Padepent ér'opéen.

- 
Dautre patt, si le uaité'sur Ia fusioo des executifs

noit enfin Ie jour, la C.ommissioo sordraite que sa

ratification oe prcvoque ps de nouvelles difficulr6.
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Hallatein

Ia C-ommissioa estime Dotartment qrt'il est &ange-
reux de vouloir atteindre dcs objectifq politiquegpour:
Iégitimes qu'ils soieirt, en les posant òmme condition
préalable à'Ievoludon ds C,orirmuoauÉ; or, la fp-
sion esq elle aussi, une évolution

Il faudrait au contrairé adopter lahéÉode inversg
c'est-àdire odenter de plus eo plus le cops de tévo-
,lution vets les orbjectifs poliriqges en pousuivant
énetgiquement h mise en truwe des C.ommuaaut&,
rassetubler des raisons de plus en plus iméfuiabtes en
faveur de ces objectifs et imposer rinsi ieur réatrisa-
tion. Sinon, nous fsquerons d'emp&her à la fois Ia.
téalisation complàe de la C.ommunairté économique
eurol#enne et I'obtention'de ces objectifs politiques.

Troisième question: Quelles propositions la Com-
missioa a-t+lle pr6entée apx goirveinemeos .lans ts
cadre de leurs négociations sur Ia fusion, auxqueltres

èlle participe, eo vue-demp&her qu'uoe suppression
ians compensation de la Coomtssion des qua6e pré-
sidents, en qa qualité d'instarre budgÉtafue de la

' 
.C"E.C.A. n affaiblipse encore 16s maigres pouvoirc bud-
gétaires du Parlement egrol#en" Ia Commission a-tt-elle 

rappelé 4u cours de ces délibèrations qu'il est
inarlmissi§le, du'point de yue lnlitique, que les
questions relatives aux poiwoirs, du Parlemenr eurG
péen soient discutées par des commissions de fonc-
tionnaires ou le Conseil sans que ,le Parltrient ait la
possibilité de se prononcer officiellement. à leur

, 
iufet ?

Répome: Lq Commission a énerjiquement appuyé
' auprà-du Conseil toutes lps propositions faites par

Ie Padement eurolÉeo. Elle est égalernent intervenue
'qn faveur de h consultation du Parlemeat eurqÉen,

Quauième qùestioà: Ia Commission sait-elle
quelle s'est opposee à une.proportion considérable de
membres du Parlement européen en fréconisant Ia
cràtion d'un exécutif composé de neuf membres,
seulement ?

Réponse : Après avoir rejeté à.la majorité un amen-
dement de M. Schuijg le krlement européen e adopté
à l'unanimité lors de sa séance du 20 octob,re .196l-
une r6olution finale qui, rejoignant l'avis de la C,om-

.mission, demanilait que I'executif unique comprenne
neuf membres. Mais Ia Commission sait que plusiars
membres du Parlement européen n puràgeot p"s c.
point de vue.

Cinquième question: La Com,mission ne pense-
t-elle pas que fexecutif unique affaiblirait sa position
s'il ne tenait flus compre, dans sa composition, du
mouvement syndical et est-elle disposée à intervenir
avec insistance eo faveur du maintien de,la cooptation

, d'un membre jouissant tout particulièremènt de Ia
confiance du mouvement syndical ? '

Réponse : La Commission souhaite que les affaires
et le domaine relevant de'Ia competence du mouve-
rnent syndical - qui lui a apporté un appui si pré-

cieux'- aient au iein de 
'l'ex&utif uaique une rq>ré

senatioo en laquelle il alt confiance. Uidée de- coopter
un ,membre jorissant tout ianiculi&emenr de h ion.
fiagce du mpuvement ryndical n'a sé avaoiée dans
les délibemtioas -gouvernemental.es qu'au ès ol cei 

-' 
.

exécutif seraiecom@'de quatoremembres ; à Cette

' conditioq on a ptoposé de cmptep ira quinzième
memlne.

Pour éb raisons qu'el.le a erposées a maiotes. re-
prises, Ia C.ommissim est toutefois intervenue pour
qrie le nombre des membres de I'eiecutif unique soit
limité à òeuf. Par ailleus, depuis l'époque dei ségtr 

'

ciatidns sur les tiait6 de Rome,.les gouvernemàts
. oot en principe renoncé à coopter e,x+némes certains

membres de l'exécutif, abandonnant ainsi le princìpe
sanctionné dans le traité de Paris. ,

Sixième guestim : En ce, qui concetne ,I'évotution

lnlitique, la C-omolssi-on èstille égalemeot d'avii
. qu'il est urgent de charger fexécutif uoique de la

fpmmunauÉ airopéenne; gui résultera de Ia fusioà,
de sournetue de'nouvefles propositions sur le reo:
fo{cemeot et la démocratisatiofr de ,la snrucnre cons- .]
titqtionnelle de h C-otnmunatrté en we de tra fusion, l
des trdités de Paris et de Rome ? t

Réporne: La Cqmqission a demandé de tout temps
gue les propositionp que présentera frxécutif unique

-servent de'base à ,la fusion des CpmmunaÉtés. Elle
est augsi d'avis que I'exécutif rmique dewait's'en tenir
au poiat de vub des exécutifs acarels qui plaident en-
faveur d'un reoforcement de Ia strucrurq ìnstitution-
aelle des C,ommunarrtés et d'une.amélioration de ges

garanties, démocratiques

Septième question : a) la Cominission parage-t-elle -'
I'avis que'h siège du Parlemept euroy'een ne doit 1»as
ètre fixé saos qir'i.l ait été tonsutté au pràlable et qug .
Iors de Ia decision finale, il faudra tenir compte de
I'avis du Parlement européen ? ,/

b) Ia Coqmision est-elle foalement d'avis qr.re la
capacité de travail et Ies possibilites de cònudle du

'-Padement èuropèbn -seraieat séiieusement comprÈ
mises au cas où son siège ne sefait pas fixé au méme
endroit que celui dès exécutifs des C.ommunautés --

eurolÉennes ?

Répoase:'Si ,l'oa considère les conditioas de tra-
vail du Parlement et des exécutifs, il est iodeoiable
que Ia mlution la plus appropriée coosisterait à ré-
unir le Parlement et les exécutifs au oéme eodroit.
Dailleurs, la Corirmission a corsramment rappelé -également brs dès déliberations sur la fusion des
er(écutifi - qu'il,éait à son avis indispensable que
'les commissions padementaires se réunissent réguliè-.
.rement au siege des exécutifs

- Iluitième question : Qtrelles-protrnsitions Ia Com-., mission a-t-elle l'intention de 1xéseater en vue d'as-

_ sumèr le droit du Parlement arolÉm d'arr&er le

t7.'" 
'
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IIall*eln

budget du,Fonds eurol#en d'orientation et de garantie
agricole lorsque seront fixés les règlements relatifs
arrx ressources de ce Fonds à partir du ler juillet
t965,? , 

,

Réponse: Iors ie h qu.rtion orale posée par
M., Birkelbach,'j'avais dit le 27 novembre 1961 aa
nom de'la Commission quelles étaient les raisons d'or-
dre juridique qui I'avaient incitée à ne pas proposer
que le Padement européen arréte le budget du Fonds
eurolÉen d'orientadon et de garantie agricole. Il nous
semblait impossible de répondre à ce veu du Parle-
ment sans réviser le uaité de Rome. Car le Fonds fait

, partie du budget de Ia Communauté, budget qui est
soumis à la- procedure fixee à l'article 203 qui ne
prévoit que ,la consultation du Parlement. Méme les

articles 43 er. 215 n'offraient à noue avis aucune
possibilité d'éviter une révisidn du traité.

A cette occasion, j'avais égalemeft fappelé que Ia
Commission reconnaissait entièrement l'importance
des questions soulevées par l'Assemblée et qu'elle in-
tervenait en général avec insistance en faveur d'un
tenforcement de Ia position du Parlement'europ&n,
ootrunment en matière budgétaire. Dà qu'elle com-
mencera à élaborer les propositions relatives aux res-
sourées du Fosds à datet du 1e" juillet 1965, elle

1 exarninera attentivenlent les vceux du Parlement, en .

ce sens gu'elle étudiera s'il est possible de prévoir des
for,mules permeftant de tenit comPte ce ces v(Eux

- sans aller à l'enconue du uaité.

Neuvième questioa: Quelles propositions la Com-
mission envigge-t-elle de pr'esenter en flre d'assurer
que lors de l'harmonisation des politiques financière,
commerci4le et économique, le Parlernent eurol#en
sera doté des pouvoirs gui ne poruront plus étre exer-
cés par les patlements nationaux ? Quelles conclusi6ns
ld Commissien entend-elle tirer de la ,lésolution adop-
tée le L7 octobre 1963 par le Parlement euroffeq
résolution qui demandait que le Padement européer
obtienne, au plus tard lors de l'introduction de l'har-
monisation fiscale, le droit de fixer le taux des im.
p6ts ? 

,

Réponse: Cest là une question fondamentale. Elle
touche aux bases mème de toute Ia structure consti-'
rutionnelle de noue'C-ommunauté et représente I'uo
des points les plus importants de la réforme consti-
tutionnelle de la Commuuuté. La Commissioa se
reod parfaitement compte de tous les sujets qu'elle
implique, tels que Ie pouvoir législatif de la C.ommu-
nauté, son pouvoir budgétaire, - Ia fixatim des im-
Éts, par exemple - et le contròle du pouvoir erécu-

. tif, notamrnent en'ce ,qui concerne les politiques
cofllmunes.

La Commission ne peut évidemrnent prendre en
quelques semaines une décision sur des ptoblèmes cons-
titutionaels ausi importants, decision qui repr&en-
terart 1z première ébauche d'uoe future constitution
européerhe.. +,fais-il est év'dent.que la Corrunission
tient constammeot compte de ceite quesdon, et aussi

longtempo que le traité de Rome conservesa sa forme
actuelle, elle continuera à chercher des solutions res-
pectanr autant que possible les vcux légitimes du
Parlement.

Dixième question.: Lors du débat de politiqtre éuan-
gère de l'Assemblee nationale frangaise, M. Couve de
Murvillq ministre des affaires étrangges, a laissé
entendre, le 29 avil L964, qu'à llavenìr également, ,
les grandes decisions politiques et économiques' ne
pourront étre arrétees sans l'accord unanime de tous
les membres des Corxeili de ministres des Cornmu-
nautés europeennes. Depuis lors, ce point de vue a
été repris par différents porte-parole du gouverne-
ment frangais ainsi que par certains groupes politiques
d'autres pays.

Ia Commission estide-t-elle que 'le point.de vue
du goui,ernement frangais est compatible avec le traité
insiituant la C.E.E. qui prévoit la poesibilité d'arr&er
de plus en plus de decisions à Ia majci,rité simple ou
qualifiée ? Qrrelles mesures' la Commisioo compte-
t-elle prendre afin d'éviter que de telles declarations
ne suscitent des doutes quant à la validité du traité
et à la volonté des Etats membres de I'appliquer sans
condition ?

Réponse : La C-ommission s'opposerait evidemment
avec tous les moyens que lui donne le traité à la non
observation des décisions arr&ées à la majorité pat
le C-onseil ou à la suppresion du principe méme des
decisions adoptees à la majorité. Cepe réponse ne doit
pap &re interprétée comme si la C,ommission suppo :

sait que Ie gouvernment franEais avait cette'intention.

Onzième question: La Cornmission se rend-elle.
compte que par sa politique consistant à conclure des
compromh hàtifs avec le C-onseil elle affaiblit non
seulement sa propre position, mais aussi l'influence
du Parlement, et qu'elle agit à l'enconue du traité qui
soumet la C.ommission à la confiance du Parlernent ?

Réponse: Oui, et iest pour cela que la Commis-
si_on n'a jamais suivi une politique de ce geffe et
qu'dle ne la suivra jamais.

Douzième question: La Commission ne pense-t-elle
pas que l'usage envisagé par le gouvernement fran-
gais aboutira necessairement soit à I'immobilisme soit
à ce que les decisions soient toujours arì&ees au plus
petit dénominateur conimun ?

Réponse: La Commission estime que toute non-
observation du principe 6s 1a maio,rité au Conseil, que
sanctioone lè traite, ouvrirait une crise trà grave.

Treizième question: La Commission ne pense-t-elle /
pas que si les Etats membres ont été disposés à re-
noncer à certains pouvoirs en faveur de la C.ommu:
nauté, c'est uniquement parce qu'ils pensaient avoir Ia
certitude que ces pouvoirs seraient d&ormais .ererc&

par des institutions corununautaires decidant à Ia
majorité, donc, capables d'agir? La Commissioh par-
tage-t-elle le point de vue que l'inuoduction pratique

ril .

"{ìl .,,
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On est avide de theàtre et de seosationnel dans ces r-_ ^___milierJx, mes chers collègues; mais faisons aneo-tioa , 1I GflT"nautes uavaillent d'une magière démo'

La voie dans laquelle souf ro ,n., engagés "" à;;; 'f"l1t:l-!t-,1'on prend Ia fameuse définition.anglaise,

reuse. Le grouÉ ro.i"list , Lès àeitirf aloÈi*ir ""i I !..1f1j: c'est le Souvgmgrngrt par g discussio4,

débat lors de la session i. sepremb.e, o " 
p.Ir-erì. ie crois qu'il n'y a pas plus lÉl exemple de d'émo'

pas suffisamment réflécnì-"ri-i...ii6i..[, ì",-ii :1?:i: _qr: 
Ia_discussion qui s'insmÉre enue la c-om'

procedure adoptee. rIlrsslofl et lxlue

Halteteln

du droit de yeto pour chaque Btat mriubte constiue-' rait un grave danger pour'l'évolutioo. et, par consé-
quent, pour l'existeoce méme de Ia C.ommunauté ?

Réponse: La Commission parqage ce poini de vue.

(Appladissemats)

M. le Pr6sident. - La parole est à M. Foher.

M. Pohgr, pésiàent d* gro*pe dérncrae-cltté-
tien. - Monsieur Ie President, lvlme Strobel nous a
sans doute permis, par son ardeur combative et son
désir'de faire bonne et utile propagande poui l'Inter-
nationale Socialisrc ( Exclanatìont), dliotéresset davan-
tage la pressr à nos travaux.

Pourquoi reprocher à la Commission exécutive cer-
tains faits, dont elle n'est pas responsable ? Pourquoi
ne pas interroger le Conseil de ministres lui-mémg
plus directement coupable ?

Eo septembrg le groupe démocrate<bréti.o "riitrefuse, vous vous le rappelez tous, l'inscription à lor-
dre du jour et il doit au Parlernent quelques orplica-
tions. '

A notre sens, l'article 46 du règlemat a éré rnal
interprété par nos collègues socialistes: une guestion
otale avec déhat doit éue p,récise et gén&alq pour
donner lieu - c'est ce qug nouì avons soqhaité - à
une véritable interpellation politique. Celle qui nous
est soumise, M. le pr&ident Hallstein vient de la
decomposer en quarorze sous-{uestioas fort diverses.
Si elle est publicimire par soo titrg elle est malheu-
reusement confuse, touffue, et fuuivoque dans son
texte ; c'esr un paquet de coups d'épingles destiné àr

un exécgtif à qui I'on appofte par ailleurs son appro-
bation dans Ia résolution Rcissi.

Il est de mauvais usage prlementaire, Moasieur
le Président, d'évoquer dans un uop bref débat en
dehors du circuit des commissions de notre Parlement
des questions a)"ant fait l'objet ou devant faire I'objet
de.nombreux rapports. Je rappelle les rappors de
MM Deringer, Rossi, Leemans,'Vals, Buder. Ils so,nt
tous vis& par ces questions !

A noue seng Monsieur le Président, l:article 46 doit
éue soumis à nouveau àr la commission iuridique.
Mais un autre malentendt avait encore aggnvé le con-
flit des Sroupes. La question orale, celle qui fait l'objet
de la rédaction du' document no P.E. 12.472, n'avait
pas &é sourùise dans sos texte exact au bure,,au élargi.
Nous pouvions donc légitirnemeÀt préteodre que l'ar-
ticle 46 n'avait pas été régulièremEnt appliqrré puis-

que le texte dit que les questions sont reÀises par
écrit au pr&ident qui les soumet au bueau élat9t,.
erc...

Il' est fàcheux que certains collègues sociali*tes
aient ctu bon de oous ar4qupr dans Ia presse et de
norul accuset en la circonstance de òauvaise foi et
de sectarisme.,Mais'Iincident étdnt dos, Moosieiu lè |
President, venons-en à Ia démocratisation de Ia C,om..
munauté eìropeenne.

Le mot fait balle, rnais il est mauvais. Les ìnstitu-'
tioos sont de4octatiques, Ies trait& ont, été adopt&
après d'amples discussions par des As.semblées isues
du zuffÉge dérnocratique et, peut-on dire, par un
processus nettemenr démocratiqua'

Il s'agit plut& - et M. Rossi l?a uès ,neftement
marqué dans son rappom - a'un déséquilibre insti-
rutirinnel au détriment du Parlement, et si nos col- I

legues socidistes veule'nt s'attaquer a. ce probl§me nous
serons d'accord avec eux.

Certes, le traité de Rome avait établi un fuuilibre
instiotionnel précaire qui pouvait &re acceptable pour
une période de démarage .de lh C.omprmauté. On
avait pensé cornm€ jadis avec la Haute Autorité, que
je remercie encore de ses initiatives, parveair à une
situation telle que I'influence du Padement augmm-
terait peu à peu au cours de I'application des trait&
de Rome. Malhcueusement, les choses ne se sotrt
pas pas#es ainsi et cè n'est pas le fait, nous le penr
sons, de Ia Commision exécutive de la CE.E. Le
Parlement n'est pas devenu l'intedocuteur dù Conseil
en mdtière de législatioo et de budgc
communautaire. Les ministt6 ont gas# trìop souvent
ouue à I'avis du Padement et les. problèrnes évoqués
sont'devàus, iorr aprà iout, presque exclusivernent . .

techniques, au point qu'oir pant.parfois considérer ce
Padement comme un super-cgoseil écmomique et
social.

Mo,csieur le Président, il faut bien i.coon"lu. qo'",
départ les auteurs du traité, trop préoccup& peut-étre'
par certaines déviatioos pademeotaires natiooales, oot
cherché a faire ,jorer à ce Parlement un lòle assez

mineur, et on peut considerer qug sdrtout daos ses
dispositions budgétaires, le ùaité'de Roine se héfie .

par uop des imtitutions pademenaires.,Passe edcole,
s'il éait totalement appligué ! '

'Je veux faire référence à I'article 138 qrri avait
prevu que ce Parlement pourrait rrn iour étre élu au
suffrage universel. M. Dehousse q el . son temps,
déposé uo repporr.'On peut voir Ià un point gui
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agprlave Ie déséquilibre institution4el car, si nous
étions des rqpr&entants de I'opinion publÌque euro
péenng, nous aurions certainement un poids plus
grand pirur défendre nos p,oints de vue.

Mais, dans les textes actuels et,ddqs Ia pratique
quotidienne, bien des défuuts 1»ourraient étre corli-
gés, d'abord par nous-mémes.

M. Sc[gus, mcmbre de h Connission de h Com-
ntntttlré écoronQ*e euopéenne. - Tr,ès bien !

M. Poher. - Sommes-nous tellement sans repro-
ches pour nous ériger en censeurs des autres ? le §erui
allusion à certains votes de procédure peut-étre abu.
sifs, à des absenceg injustifiees et à une tendance
'excessive 

.à la publicité. Ngus pouvons, ,rous aussi,
nous réformer sur-bien des points. Sans appeler pour
cela 'la télévision nariooale, nous lrcurrioni origer aa-
vantage des autres quand oous aruons nors-mémes
gonigé nos défauts.

(Très bàn ! a opptad,issenents) I

, Nos débats, ie le ,disais tout à l'heure, nbnt pas
un caractère suffisamment politique'et, su! ce plan,
t9-us les groupes pourraieot fafue un effort pour mo-
difier Ia situation et méme pour refuser parfois cer-
tains débats qui ,ridiculisent un peu cefie enceinte.

Je rappelle - je m'excuse de le faire
le ,label eluopéen des eufs a couver, la discussion in-
termioable sur les divers procedés de fabrication du
chocolat et je m'inquiète pour I'avenir d'un document
qui m'inspire beaucoup com{ne ingéniarr en raison
de ces savants dessins sulles pistolets à scelleoent.

Monsieur le Pr&idenq voilà Ies plans sur lesqÉels
nous pouvons,nou.li contr6ler nous-mémes. Car, apr&
tout, on peut renyoyer ces text€s à la suite d'un sim-
ple débat du matio en disant : Ie Padement n'a pas
d'avis à donner ou ne fait pas de mpporr; i.l est d'ac-
cold sur ce plan tecJrnique avéc Ia commision Il nous
restetait davantage de temps pendant la session pour
traiter certaines questions qui aous échappent totale-
ment. . t

Mme .crobel a cité dans son doqument le coau6le
des nouvEaux Fonds agricol$, Ilar oremple. Il est
évident, méme si cela n'est ptrs encore dans ,tres uait&,
qu'il n'est pas concevable qug le Pademdnt anropéen
n'ait,pas à connaiue de la gestion de ces Fonds.

Mais il s'est instauré des pratiques encore plus con-
damnables. Quand Ie C.onseil de ministres modifie
nos premières positions.- cette formalité que nous
accomplisons corbme donneurs d'avis - et que, dans
un souci de compomis, il établit ua nouveau texre,
en accord d'ailleurs avec Ia Commission, il ne croit
pas toujours utile de nous demander pn deuxiàne
avis sur ce nouveau texte. Ainsi ne s'établit lyfls une
vériable discussion avec les auues' instances. Vous
avez raison, Madame Strobel, de dire que dans èe cas,

le jeu démocratique n'e$ pas tdspecté, d'autant plus
que,ce n'est pas toujours le Conseil lui-méme qui nous .

maluaite de Ia sorte avec un mépris assez hautain.' C'est parfois les représentants permanents, lnrfois des
experts hautement qualifiés, mais qui ne sonr pas
responsables politiquement et qui ne peuvenr pas
discuter avec ooui sru un plao véritablement démo-' cratique..

Mus devons prendre garde, car le développement
des politiques cornmunes que nous souhaions - et
j'évoque iqi I'Initiative 64, Monsieur le pr&ident
.Hallstein 

- sur ,le plan fiscal, social, monétairè et
méme technique er politique risque ,de dessaisir pro-

'gressivement n* Pademeots nationaux Si, dans le
méme temps, nous ne fecevons pas ure compensation,
c'est la technocratie nationale qui triomphera et le
conuòle démocgatiquc disparaluz.

Nous somnies donc sur ce point d'accord pour nous
battre en vue de faire donner davantage d'influence à, notre Parlement. Mais nous ne croyons pas - nous
avons lu cela entre les lignes de Ia questjon - que
c'est en développant des préalables, en opposa4t une
menace de non-ratification à la fusion des exécuqifs, '

que nous agirons utilement Nous estimons au con-

.traire que Ia création d'un exécutif fusionné sefait en
fait l'amorce d'un vérimble gouvernement euopéen ,
et nous Goyons qu'un tel exécutif responsable delant '
le Parlement serait une bonae chose, }m pas essentiel
fait dans Ia ?oie de l'unification euiopéenne, mais
aussi dans la voie du renforcemeot du pouvoir du
Parlement

, Ie groupe démocrate<hrétien ne uaitera pas dans
son intervention toutes les questions soulevées par le
groupe Cocialiste. La lecture - 

je ne cdnnais pas très
bien l'allemand, mais je sais ,lire Ies graods titres -d'un document officiel de nos C.omgrunautes Ewo-
pàiscbe Gemeinscbaft m'a beaucoup surptis. Il est
question de Ia démocratisatiqn socialistg, avant mérne
que nous.ayons eu ici un débat, cornme si vous étiez
les seuls à défendre les démocraties. Quelle propa-
gande ! Mais je ne peux I'approuver.

Je préfère ponr ma part un travail positif, plus
confotme à nos attdbutions. Méfiez-vous, chers col-
lègues, des feux de la rampe. Je crains que ces procé-
dures en dehors de I'interveation 'de nos commls-
sions ne rendent finalement un mauvais 'service à
noue.Parlement, si nous n'y prenons garde.

Pourquoi faut-il voter uois ou quaue fois sur fe
problème du siègg dlors que nous sommes entrés en
conversation avec le Conseil ? Pourquoi faut-il repro-
cher, Madame Strobel, à la'C-ommission exécutivq'un
cetain abandoo de la cooptatioa du commissa,ire syn-
dicaliste sur lequel .nors sorìmes d'ailleirrs daccord
avec vous, alots que les mioistres socialistes eux-
mémes, qpi &aient à Messing n'ont pas <ru àr l'épo-
que devoir défendre serieusement cette posidon lors
de la signature des uaités de Rome.'
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Je crois qu'il ne faudrait pas, à cet égard, exag&er
Ies reproches.

Pour revenir au véritable ptoblème, je dois dire
que, peut-éffe par déformation financière, fesprit dé-
mocratique, je le retrouve dans le renforcement des
pouvoiri budgétaires. bans une véritable démocratie,
le Padement vote l'im1Ét, juge et apptecie fes dépen-
ses. Or, la suppression de la Comrpission des quaue
présidents va oous faire perdre nos prérogatives ac-

tuelles et les droits counrmiers que nous avons obtenus
gràce à l'obligeance de la Haute Autorité. '

C'est ainsi que nous avons eu Ia possibilité, pen-
dant des années, de donner un avis'sur le taux du ,

prélèvement,- que, sauf une fois, Ia Hauqe Autorité
nous a toujours suivis et que, par la présence de notre'
président à la C-ommission des quatre présidents, noirs
avions la possibilité de défendre nos opinions.

On nous dit maintenant que nous gagnons avec la
fusion parce que \nous pouffons examiner dans le
détail le budget d'ensemble .des C.ommunautés. Ce

. n'est pas sérieux !

Cependant, si ce détail est rejeté d'un revers de
rnain par un expert hautement qualifié, je ne peux
appeler cela un gain.

Faut-il prévoir une navette, une majorité qualifiée,
une procédure qui oblige les ministres à venir nous
expliquer pourquoi ils ne suivent pas nos thàes ? Je
n'ai pas le temps d'expliquet tout cela et vous m'ex-
cuserez d'avoir déjà débordé mon temps de parole.

Je pense cependanr que Mnìe Suobel considèrera
que, le groupe démocrate<hrétien n'ayant qu'un ota-
teur inscrit dans le débat, je pourrais aller jusqu'au

bout de mon propos.

M. le Président. - Le groupe démocrate-chré-
tien a deux oraterus inscrits.

M. Poher. - Mon intervention ne sera pas lon-
gue, Monsieur le Président.

Je crois qu'il faut arriver à un système dans Iequel
Ies propositions de Ia C-ommission unifiée n'entreront
en vigueur qu'aprà avoir été approuvees pa: le Par-
lement et par Ie Conseil, dans les deux cas à Ia majo-
rité.

Sans doute un tel système ne pourra-t-il ètre intro-
duit qu'aprò la révision des traités, p€ut-&re méme
au moment de la fusion des Communautés. Mais le
ròle du Parlement serait alors véritablement con-
forme à sa vocation et au besoin de nos peuples.

k groupe démocrate-chrétien ne croit pas que la
Commission se soit engagee dans une politique exces-

. sive de compromis. Elle a, au conffaire, essayé en de
nombreuses circonstances - le passage de la pre-
mière à la deuxième étape, les négociations de decem-
bre et de janvier derniers, récemment les prq>ositions
sur les céràles - de faire un effort de compromis
d<int nous tenons à la rernetcier.

Cependant, en définitive, aos collègues socialistes
onr srutout interpellé M. Couve de Murville. Ils orit
d'ailleurs oublié le premier minisue fran6ais qui avait
tenu les mémes propos.

Hier, M. dq Lipkowski nous avait rassurés en nol§
disant que nous n'avions pas compris. Ah ! on ne
comprend jamais uès bieo! 9g{f, nous n'avons pas

compris,'mais nous venons de lire au printimg to
cornmuniqué qui nous inquiàe; . De nouvelles me-
naces planeat peut-étre sur les Commuoautés'».

Ia loi de Ia maforité devra iouer un jour, car elle
est inscrite dans les uait6 et, cornme M. Hallstein
l'a diq persoone ne peut ef.faser les disposit'ioas des

trait&, méme en ce qui corrcerne.la lnrticipation des

Etats ,membres

M. Dehousse. - Absence de clauses de reuait !

. M. PohBr. - Absence de clauses de retrait, c'est
e:ract, Monsieur Dehousse. Oo peut rapPeler que
c'est avec sympathie que nous avons entendu hier
ici certaines patoles d'apaisement dautant plus que
Ie plao Spaak qùe nous ne connaissons lxrs encore
nous permettra Peut-étre de nou$retrouver auprès de
nos amis socialistes pour défendre ce projet qui pour-
raig le cas échéant, donner au Parlement eurolÉen
des possibilités nouvelles. En cela, ils seraient u& fidè-
les à leur leader belge

Monsieur le Présideot, en terminant, je ìoudrais
rapfeler certains propos qui oot été tenus à la con-
féreàce des Etats géoéraux des Co,mmunes d'Europe à
Rome selon lesquels ce qui est nftessaire en {g:-
hors de toute offensive doctrinaire d'un còté ou de
I'autre, c'est {ue rEprenne Ie dialogue entre les
Six au plus haut niveau, au delà de l'inter& paniculier
de chacun de oos pays, en ce moment où nous éprou-
vons beraucoup d'inquiétudes. Ce qui comprc en défi-
nitive, c'est,la poursuite par des méthodes démocra-
tiques, du bien-commuo'iup&ieur de I'Europe. t

(Appldissements)

M. le Èrésident. - I.a" parole est a M. van der
Goes vao Naters, au nom du groupe socialiste.

IÙI. van der Goes van Naterc. - Monsieur le
Pr6ideot, Mesdr-es, Messieurs, nous venons d'en-
tendre une déclaration irnportaote et sympathique de
la Cammission exécutive. Cela souligne ma thèse de
départ selon laquelle, dè le début, I'hostilité « con-
ventionnelle » eoffe le Parlement et la, C-ommision
s'est transformée eo une amitié oaturelle. Celle-ci
durera-t-elle toujours ? C.ela dépend de la Commis-
sion.

Je m'explique: Ie Padement eurqÉea s'enlise de
plus en plus dans le vide se manifestant entre uo
C-onseil inconuòlable et des forces nationdes canE0.
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lées ailleurs. Ia Commission de Ia C.E.E. nous en-
courage - c'est ce que M. rHallstein vient de dire
ici - mais elle ne nous tend pa.s Ia main, elle ne se

bat pas potu noui.

Je n'ignore pas qu'ici tous les groupes politiques se

préoccupent de ce développement, en paniculier le

§roupe de M. Poher. En revanchg je lui demande de
reconnaiue que pour nous auffes, sociaux-déhrocrates

- 
je dis démocrates - il ne s'agit Eas d'une ma-

neuvre de propagande. Messieurs, oe nous combat-
battons pas à ce niveau !

En effet, nous avons consacré à ce problème tout
un congrès, celui des six partis socialistes de la Com-
munauté qui s'est tenu à Rome en septembre dernier.
Or, l'un des paragraphes de ,la résolution adoptée à
cette occasion, est ainsi libellé:

. Conformément àr l'esprit du trait(, les socialistes
invitent la C-ommisslon à ne pas rnener avec le Con-
seil une politique y'e compromis prérnaturée, mais
au contraite de rechercher une entente'prealable avec
le Parlement dont la confiance est necessaire à la
C.ommission. »

Je demande au pr6ident Hallstein ce qu'il pense

de cette entente préalable avec nous.

Voilà le sens des queptions posées par notre prési-
dente, Mme Srobèl.

En effet, il faut que les actes soient conformes aux
paroles. Puisqu'un'membre de la Commission a dé-
claré voici peu, à Rome, qu'il faut . téclamer avec
une inuansigeance totale le renforcement des pou-
voirs de notre Paflement lors de la fusion des exécu-
3if5 », il faut appliquer a fortiori cette inuansigeance
bic et n*nc,

Cela revient logiquement à Ia thàe - pleinement
admise par le uaité - que sur chaque proposition
sortant de l'àvenue de la Joyeuse Entrée il faut qu'il
y ait un accord préalable avec le Padement eurolÉen.

La C.ommission esi-elle disposée à suivre doréha-
cant cette ligne de conduite ?

' 
Qu'est<e que la Comrnission a propÒsé dans ée

sens ces derniers.temps, époque decisive pour I'avenir
de nos institutions ?

M. le président Hallstein a répondu aux questions
de Mme Strobel d'une fagon positive mais platonique.
Cest pourquoi je vous demande si la Commission,
eurolÉenne a rencontré dans ses propositions, ses sug-
gestions au C,onseil sur la nduvelle situation budgé-
taire, bur la proximité geographique de I'exécudf et
du Padement, sur le conuòle parlementaire du Fonds

eurolÉen d'orientation ainsi que sur les nouvellc
amributions padgmentaires, enfifl s'ur les inconvé-
nients d'un droit de veto, le d6ir très prononcé et

uès net du Padement ?

Ia Commission a-t-elle, en effet, présenté au Con-
seil des propositions et des suggestions sur tous ces

points capitaux et, si ce ri'est le cas, pourquoi s'est-elle
abntenue de définir sur ces points la politique euro-

Énne de l'avenir ?

Enfin, deux questions supplémentaires se présen-
tent auxquelles la réponse fut déjà do:rnée au sein de
la commission politique par Ie président du Conseil,
M. Lahr, dont la bonne volonté est inconrestable :

En ce qui concerne les relations extérieures de la,
Communauté - et en particulielles accords d'asso-

ciation'- Ie président Iahr, suivapt l'exemple du
ministre Luns, nous a promis des informations beau-
coup plus amples et plus continues, et cela dès le
début des négociations.

Deuxièmemgnt, en ce qui concerne la procédure de
fixation du budget, M. Lahr nous a promis, doténa-
yant, un examen plus détaillé au sein du Crnseil des

inodifications apportées yar/le Padement dans -les
projets de budget.

Je demande sut ces deux suggestions assez con-
crètes de M. Iahr si la Commission de son c6té peut
promopvoir rces deux innovations. Avec elles,' elle
aura du pain sur la planche.

, Monsieur le Président, toutes ces demandes, rcutes
ces exigences sont,reprises dans la proposition de ré-
solÉtion présentée par Mme Suobel. Il faut que la
Commissiori se prooonce pour ou contre ces'récla-
mations dont le dernier point fut le premier de mon
interventioh.

La Commission est-elle disposée, oui ou non, à
« exploiter à fond les posibilités qu'offre l'anicle 149
du traité I - seci est donc bien concret - et d'adap
ter ses propositions au Conseil' aux avis du Pade-
ment ?

A mon avis, c'èst Ià le cceur de la question.

Monsieur le Président, un petit livre vient de pa-
raitre où nos effors sont définis corpme .« une pas-

sionnante enueprise r. L'auteut de ce livre est flotte
ami M. kmaignen, I'ancien commissaire pour I'outre-
mer, prédécesseur sympathique d'un sympathique
successeur. Il s'agit de l'Europe et le sous-titre de l'in-
titulé est ryplque pour ufl homme dont le sens de

l'humo.ur est évident : u Soaoeni,rs ilam technoqate »,

Il va de soi que celui qui se présente comme tech-
nocrare est certainement nourri-dans le sérail poli-
tique.

Je lis dans ce petit 'livre exquis la phrase suivante :

. Sans doute est-il plu's aisé à un individu qu'à une
collectivité de tenir une ptomesse... ». « D'où pour
les commissaires,, - ses collègues d'hier - 

u de
graves débats de conscience opposant leur serment de

Val Duchesse aux sollicitatirons, aux pressions, parfois
arxr menaces venues de leurs capitales et quelque mé-

lancolie de se voir parfois uait& d'apauides. '
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Ctoyez bien, Messieurs les commissaires, qu ici
nous sornmes tous dans le méme batEau: techoocrates
politiques et politiciens padementaires.,Puisse ce sort
corìmun renforcer noffe s€ntiment de solidarité, non
pas dans un sens uoique, mais dans les deux sens !

, (Applaud,issements)

M. Ie Président. - Ia parole est à M. Terre-
noirg membre non inscrit.

M. Terrenoire.j- Monsieur'le Pr&iden!, Àoffe
collègue, Mme Suobel, doit se félieitet que,ta ques-
tion olale ait été reportée de la session de septembre
à celle d'octobre car, me semble-t-il, elle s'insère tout
naturellement dans Ia discussion du rapport général
de notre collègue M. Rossi er, pour ma part, je ne
uouve vraiment pas d'auue raison 

^àr 
cette procédure

insolite qui l'a fait inuoduire au milieu du débat sur
le rapport de M. Rossi. r

A la sétie de questions que,la présidente du group€
socialiste a présentées à la C-ommissi6n; elle a donné
coflrme chaprau, en quelque sorte, un objet commun:
Ia démocradsation de la C-ommunauté économique
européenne. Je comprends son souci. Je dirai méme
que je le partage, car I'Europe ne vivra et se pro-
gressera qr:e si elle devient vraimept démocratique et
donc populaire. M. de Lipkowski avait bien raircn,
hier, de déplorer l'ésoterisme et la uop graade tech-
nicité de nos débats, ce qui ne facilite guère ce con-
tact avec l'opinion publique, qui est une des règlbs
de la démocratie.

Je m'en excuse, mais je n'imagine pa3 que ,le ren-
forcement de la strucnrre constitutionnelle de la Com-
munauté, telle qu'elle nous est proposée dans Ia quei-
tion orale et sous catte forme, soit de nature à sen-
sibiliser les masses de mon Eays. En rerranchg l'uni-
fication des prix agticoles lui vaudrait un succrolt de
gratitude et le jour où les douaoiers disparaluont de
nos frontières, croyez-trroi, on cfiera « Yive I'Eu-
rope ! ' dans les rues.

(Appladissements)

Sachons donc nous garder de cet esprit formel d'ua
parlementarisme en vase clos, qui paralt oublier sa
véritable mission, sa mission narulelle de représen-
tation des Pailements nationaux et donc dds peuples,
et risquerait de limiter à Ia long;ue le.'r6le du Parte-
ment à celui d'un cabinet de contentieux.

Je n'àntrerai p", àro, le détail des questions posfu-
par la présidente du groupe socialiste. De sucrott,
l'af.f.abe esr délicate, aprà que I'on ait 'enteodu les .
réponses du président Hallstein.

Cependant, quelques observations s'imposeot, en
ce qui concerne Ia ftrsion des executifg par exeraple.

Mme .strobel s'inquiète de h dlparition de la
Commission des quatre président§, qui était l'insaoce
budgétaire de la Comniunauté du charbon et de

l'acier. Actuefleinent, en effet, Ie président de. l'As-
semblée siège dans cette Commissioa.ayec le pr6i-
dent de la Haute Autorit§ Ie pr6ident de la Cour
de justice gt Ie président du Conseil de minisues. Il
p4rticips donc à fétablissement du budget C.EC.A.
En revanchg,l'Aséembléè en tant que relh n'est pas

. consukée er ne p-eut d'ailleurs, vous Ie savez, donngr
' un mandar impératif à son présideoa Dans le cadre

de la fusion, si le pr&ident de l'Assemblée,pend rcn
droit pemonnel de voter lé budget de la CEC.rt.,
ffusemblée y gàgrcla, par contre, Ie droit de donner
soo avis zur I'ensemble du budget où Ia partie
C.E.C.A. est incluse. Aguement dit, Ia disparition du
droit propre au présidènt de llAsemblée sera com-
peosee 1nr I'augmentation des pouvoirs de contròle
de l'Assemblee elle-méme.

La solution envisagee aurait en oure cff Lvaatrrge,
uès imporrant pour'beaucoup d'enue noug d'étendre
le système de vote àr la majorité qualifiée à la partie
C.E.CA. du budget de la C-ommission unique.

Mme Strobel reproche à. Ia C.ommission de pren&e
une position contraire .à c.}u d'un.gÉnd nombre de
nos collèguc, lorsqu'elle recomnraade uae C.ommis-
sion unique de neuf membrer seulement. Il ne faut pas
croire que ce reproche ioit tel qu'il puisse incitei la
presidente du groupe socialiste à fafue usage de cette
prérogative majeure de notre Assemblée, qui est con-
signée à l'anicle I44 du uaité de Rome. Passons.

Si le chiffrJ de 14 membres esr retenu à titre
uansitoire, est:il necessaire de le porter à 15, com-me
le souhaite Mme Strobel, Ioroqu'elle demande la coop-
tation lnr la Commission unique d'un représeatant
des syndicats ? Ce qui se iustifiait porr la Commu:
nauté charbon-acier, je crÒis inutile de le souligoer,
n'est plus aussi indispensable dans le cadre de Ia
fusion, puisque la C.ommunauté economique euro-
péeone ,d5ryt..déjà d'un .organisrne- spécifique,. où
sont précisément repr6eri,tés les syndicats profession-
nels de toutes catégories ; je veux dire Ie Comité éco-
nomique et social.

Deuxième question de Mme Stro,bel, quelle n'a
pas h6ité à poser de oouveau, en dépit db vorcs répé-
t& et tontrairc: cplle du §iège du Pademeat eurG
péen. | \ /

J'ai dit, hier, de gue nous pensions de I'inopportu.
nité de cette questioo, puisqu'il y a promesse de dia-
logue enue le Conseil ef I'Assemblée. Je n'y revieodrai
pas.

Cependant, ie poserai à mon'tour deux questions.
La première est celle<i:

Dans l'irnmediat - je ne dis pas dans un avenir
lointain, mais daos l'immédiat - er dans Ia \esure
où nous avoos cooscience de I'énotmitd de Ia fmgilité
parfois et, de tgutes manières, de la grandanr de noue
tàclre : faire 'une Europe unie, I'exdusivité cooférée
à une vilie, ce qu'on appelle lunicité géographique,
bien loin de renforcer funité, ne créerait-elle pas au .

È.u-
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conuaire irn malaise, un désfuuilibre préjudiciable
au sentiment corununautaire ? Il existe un proverbe
franEais qui, de ce point de vug exprirne bien mes

' seotiments. Je crois qu en ce moment " le mieux serait
l'ennemi du bien r.

Deuxième question': alom que l'Europe doit teodre,
par des étatrres succesgives vers des foròes fed&ales,
toute confusion ne doit-elle pas étre évitée 7 Daos
cet espril, est-il vraiment si sounaitable que le Pade-
ment européea ait demain son siège dans la capitalg
d'un Etat, quelle qù'elle soit, où be tienaeot déjà les
sessions d'un parlement national ? Je vors demande
d'y réfléchir.

/
Les troisième et quauième questioos de Mme

Strobel sont d'un otdre de technique pademeotairp,
quoique touchant à de grands problèmes et je n'y

, reviendrai pas, aprà les orplications du présideot
Hallstein. Cependant, à propos tle Ia question du Foods
européen d'orientatio,n eg de garantie agricole, je dirai,
utilisant un auffe adage de mon IEys, que c'est vrai-
ment, si on s'en préoccupe aujourdhui, « Eetue la

. charrue devant les banrfs r. EE effet, ce Fonds n'est

"pi.s 
tooi que liinstrument d'une politique, mris cette

politique'reste a définir. Nous pouvons, ceÌtes, oous
en préoccuper aujouid'hui plutòt" qu'ua autre jour,
mais permettez-moi alors de déplorer que hier eocore,
à Bruxelles, aucun progrà n'ait aé réalisé en vue de' la fixaticn ,des prix agricoles. Une fois de plus, on
a fait du report d'écheance, mais ceci esr grave, très
grave. Au moment. où se lèvent de.nouvèaux espoirs

, au point de vue de I'union politique, le refus de cer-
tiins de jouer le jeu au point de vue agricole risque' de tout rernÈttre en cause. D'où vierment dòac les
menaces auquelles M. Poher fait allusion ? Vieaaent-
e\s de ceux qui-veÉIent appliquer les trait& ou de
ceux qui s'y dérobenr sans cesse ?

Je ne terminerài pÀs sans avoir exprimé le regret
d'avoir entendu Mme Strobel reprendre le proc& de
tendance au gouvernement franEais à profc d'une
dédaration de M. C,owe de Murville devant notre
Assemblée nationale, declaradon dont, je veux le
croirb, se1ile une traduction défeétueuse a,pu autoriser
la présidente. du groupe socialisre à fiaterpréter d'une
fagon péjorative. Potrr parler cornme nos 'amis ita-
liens, je dirai: traduttore, traditore 

r

D'4illeirrs, darts son remarquable exposé, noue ami,
M. dc Lipkowski, a fait définitivement fustice de ce
que j'appellerai un cbnresens. Au'surplus, je tiens à
Ia disposition de Mme Suobel le texte intégml du
journal officiel relatant,les propoo o(acts de M. Couve
de Murville. Il est d'ailleurs piquant de souliguer que

, . M. Couve de Murville n'a Ful fait de résere, mais
' qu'en déclarant, coflrrn€ Ie rappelait uès bien hìer

M. de Lipkowski, que lEurope se fera beaucoup plus
dans un esprit de coÀsentement que, dans'un esprit
de coercition, c'était pour er(cusef cettaines réticeoces.
allemandes devant l'application du traité de Rome.

- Mme Strobel aupit'pu poursqivre d'ailleus la lecnrre

(Applatàisternents)

I -,1

hi" ,
Pl.- r r

'..1,Lt?,

,li.i. I t{

du discours <le notre -iniroi des affaires éuangères,
nommément mis en qruse par elle, jusqu'àr cerre pro-
fession de foi européenne qui est,nòue et gue je me I

permets de relire :

o Le problème est de savoir s'il,y a une volonté
et qrrelle.esr norre ambition. Notre volonté à nous

'Frangais, existe à coup sùr et ootre ambitioo est
daire. Ir Àfarché commuh esl déià une ,grande

puissance économique. L'Europe uÉe devrJt éme
aussi une véritable puissance politique; unc puis- 

,

sance européedne, aiant sa poLtique, sa défeose et
' sa qrlrure. C,ette prissancg gard€ra, des pays qui

la composeront, les-ideaux, les int&éts essendels er
naturellement les allianceq à commencer par l'al-
liance américaine. Mais c'esr par elle-méme q:u'elle

, doit se.constiruer, et elle doit avoir la fraachise
d'affirmer ce qq'elle entend étre. ,

Tel est le grand, le vrai problème : le droit de
l'Europe à disposer d'elle-méme,, à forger soa desuq
à penser et à agir par elle-m&ne.. Mais, si 1'e ne me
uompe, n'est{e pas cela Ia base, le fondement irrem-
plaqable de toute démocratisation veritable ? A con-
dition, bien entendu, que la Communauté economique
europeenne nè perde pas enue temps sa raison d'étre
principale Qui est déjà vulgarisée - 

je n'hésiterai
pas à dire imrnortalisée - par les rnots sous lesquels
elle est connue, . Marché cornmun r, mais pourvu
qu il soit vraimem co,nirpun ! -

M. le Présid"ol. - Ia parole est à M. Fohrmann.

M. Fohrmann - 
(A) Monsieur le Président,

Mesdames, Messieur§, je ne tiens pas à coatribuer à
fatmosphère de combat qui tègne en ce moment et
me litniterai àr deux observations.

Il ressort clairement de l'exposé de moo honmable
collègue, Mrne la Pr6idente du groupe socialistg que
les socialistes sont favorables àr Ia fusion des exécu-
tifs, et cela évidemmeot pour des raisoas d'ordre tech-
nique mais suftout p"rcà que la fusioìr des exécutifs
représentg une érape sur la voie de Ia fusion des
Communaut6.

Si les socialisres onr proposé que ce nouvel exécurif
soit composé de quinze membre§, il ne faut 1ns en
conclure que ce nornbre doive demeuet ne a-arietw,
qu'if s'agit d'un chiffre sacré. Il est simplerirent destiné
à.permettre, ou tour au moins à faciliter, t'établisse- |

ment 'd'une formule qui assurerait la cooptatioo d,un
rq>résentant du, mouvernent syndical libre'ou d'une
peisonne jouissant tout particulièrement de sa con-
fiance.

Si cette cooptation peut s'effecruer avec un nom-
bre de membres dif,férents, nous serons aussi d'accord.
Toutefois, quinze membres'permemerit le rnieux de
coopter un repr&entant dù mouvemenr syndicaì ou
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une personne jouissant tout particulièrement de sa

confiance. Les syndicats libres tieonent en effet à ce

que I'un de leurs représentants soit coopté, et ie vou-
drais vous le rappeler ici, Mesdames et Messieurs.

On oous a objecté que les trait& de Rone n'avaient
pas prévu la possibilité'd'une cooptatìog. A quoi ie
puis répondre que le traité de Paris ne I'avait pas
prévue non plus, ce qui n'a pas emp&hé tres promo-
teùrs du uaité de Paris de veiller, dans la C-ornmu-
nauté européenne du charbon et de I'acier, à ce qu'un
représentant des syndicats, ou une personne jouissant
de leur confiancg fasse partie de la Haute Autorité.'
Ils avaient en effet confiance dans le rnorvement syd-
dical et surtout, ils partaient du principe que.cette
nouvelle Communauté inspirerait davantage de sym-
pathie aux salaries - ce que les événeménts ont d'ail-
lzurs confirmé

Je voudrais insister sur le fait gue cette expérience
a été couronnée de succà. Vouq connaissez Ia per-
sonne que Ies syndicats ont choisie: il s'agit d'un
specialiste qui a fait ses preuves à tout point de vue.
Tous les travailleurs, tous les 5alari$, lui sont recon-
naissants et je suis persuadé gue cette haute assem-

blée partage ce sentiment.

Mais d'un auue point de vue égalemeng nous
pouvons constater que la présence d'un tepr6eatant
des syndicats libres parmi les membres de la Haute
Autoiité a vraimeni conuibué à augmenter I'intér&
des salariés pour Ia nouvelle Europe. Si I'on a enre-
gistré des succès, c'est gràce à cet intérét, gràce à ces

syndicats.

Les trait& de Rome ne prévoient pas cette possi-

bilité pour la Commlsion du marché commus lvlain-
tenant, à la veille de la fusion, les syndicats libres
renouvellent leuq demande d'&re rq>r&entés air sein
du nouvel exécuìif. On ne peur que le comprendrè
et s'en féliciter.

.Les représentants des syndicaa libres de I'inter-
nationale ainsi qug les repr6eataots du bureau de
liaison des syndicats eurolÉens ont déliberé avec les.
diférents gguvernements à ce propos. Paftout, on leur
a réservé un accueil favorable; partout, op leur a
promis de faire pour le mieux. Les gouvernements
sernblaient disposés à faire quelque chose, mais ils
n'ont pas dépasse le stade des belles prohesses.

D'aucuns ont proposé que I'un des gouvernanents
nomme un représentant des syndicats à I'exécutif.
Mais cela ne résout oas le problème. Bien que les gou-
vernements soient libres de faire ou de ne pas'faire
ce qu'ils veulenr, je crois que, compte tenu de Ia
situation acnrellg cètte haute assemblée devrait se
prononcer sans ambiguité dans Ie seas de la proposi-
tion de r6olution présentée par le groupe socialiste,
en déclarant que la cooptation d'ua repr6eotant des
syndicats, ou dune persoille jouisant tout pardcu-
lièrement de leur confiance, est utre néccsité.

II faut que nous insistions là-desstrs, car, Monsierr
le Président, Mesdames, Messieurs, ce que les syndi-
cats demandent :- et je ne parle pas seulement des

syndicats libres, je crois que cela concerne également \ \

les syndicats chrétiens gui se penchent également sur
ces problèmes,- c'est un repr6entant officiel. Il ne
srrffit pas, comme I'a dit M. Terrenoirg qu'ils soient
représentes à la commission consultative et qu'ils y
aient certains droits. Les syndicats voudraient iooir -

officiellement du droit que la Communauté euro'
p,éenne du charbon et,de l'acier leur a accordé en
veffu d'uo gertlenaro't dgreenznfit. Si now voulons
donner un visage démocratique à cette Europe que
nous recréons et dont nous avoÀs commencé l'édifica-
tion, si nous voulons que les travailleurs et les salari&
s'y intéressent, nous devons marcher la main dans la
main. Nous dewions exaucer lzur veu, et c'est pour-
quoi j'invite ceffe haute assemblée à répqndre à-cette
demande des syndicats

Moosieur le P1ésident, Mesdarnes, lvtressieurs, je
voudrais saisir cette occasion pour faire rapidemeot
la déclaration que j'aurais donnée si le rapport de
M. lvfartino avait été à I'ordre du jour. Elle rentre
d'ailleurs dans Ie cadre de la queition orale pooée par
le groupe socialiste.

C'est avec regret ft une certaine surprisb que j'ai
consaté que plusieurs membres de cette haute assem-
blée pensaient que le Luxembourg allait doppoccr à
la fusion des executifs, voire femlÉchpr, patce qu'il
reclamait le'siège du Pademeng le cas échevant méme
contre la volonté de la majorité du Parlement

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je ne
suis pas le porte-parole du gouvernemeot luxembour-
geois mais, d'aprà les derniers entrerie$ que i'ai a:s
avec des services gouvernementaux compétems, ie
crois pouvoir déclarer qu'il ,est faux de penspE que le
gouvernement luxembourgeois a simplement renoncé
à Ia Communauté europ.eenne du charbon et de I'acier.
On m'a au conuaire affirrré que le Luxembourg main-
tenait sa candidature en tant que siège de tous Ies exé-
cutifs. Le Luxembourg ne serait disposé à des com-
promis que si Ia fusion avait effectivement'lierr Le
Luxembourg a par consfuuent fait preuve d'un certain
esprit de sacrifice. Le point de vue du Luxembourg
était Ie suivant: si nous faisons des sacrifices pour
la bonne cause, nous exigerons des compensatioos de
daractère politique et matériel. ot, ie constare que
tous les pays estimeft que le Luxembourg a droit à
des compensations d'ordre politique er, le cas echéant,
matériel. Mais personne n'a fait de propositions pré-
cises à'ce sujet. On dit aux Luxembougeois de fairg
eux, des propositions concràes, et cela me rappelle
la fable de La Fontaine, où le lion réunit tous les
anirnaux et leur dernande à guelle sarrce ils va:Ient
,éue mangés, et ceux-ci lui répondant qu'ils ne'veu-
lent pas étre mangés du tout, il ,leur répond: . ne
vous écartez pas du sujet ! ,.

J'ai I'impression que fon joue ici avec les Luxem-
bouegois une partie de .cartes. On p,reod d'abord

.{ -.
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acte de leur esprir de sacrifice, puis on leur glisse la
mauvaise carte dans la main en leur disant : . à vous
de jouer ! ,.

Eh bien ! le gouvernemenr luxembourgeois a fait
uhe proposition et a demandé qu'on lui donne le Par-
lement.

Cette proposition n'est pas dirigée contre une auffe
ville. Elle se heurte à une résistance dont je puis
comprendre cerraines raisons. Mais je tiens ìr répéter
qu'elle n'est pas dirigée conrre une ville, notarnment
pas contre la ville dont le nom pourrait vous venir
immédiatement à l'esprit. Nous autres Luxembour-
geois avons beaucoup trop d'estime pour ces villes
qui ont une histoire et une culture, et nous nous
félicitons de ce qu'elles entretiennent certaines rela-
tions avec nous. Nous avons éprouvé quelque chagrin
en entendant les expressions parfois peu aimables que
I'on a employées à I'égard de la ville de Luxembourg
à propos de la question du siège, expressions qui
n'ont pas été rapportées en premier lieu par la presse
Iuxembourgeoise mais par des journaux étrangers.
Peut-étre était-ce une indiscrétion, car ce que ,l'on dit
dans un cercle restreint n'est pas nécessairement des-
tiné au grand public. Je suis persuadé que Ia moitié
au moins de ce que nous avons pu lire dans les jour-
naux était inventé. Mais les gens prennent les inven-
tions des journalistes à Ia lettre.

Une chose demeure certaine : les journalistes n'onr
pas inventé que le personnel de Ia C-ommunauté euro-
péenne du charbon et de l'acier et de noffe Parlement
s'est librement prononcé à une majorité eclatante en
faveur du Luxembourg. Peu importe que ce vceu soit
exaucé ou non, mais les fonctionnaires ont prouvé
qu'ils ne se déplaisaient pas tellement à Luxembourg
puisqu'ils se sont prononcés en sa faveur, et ie vou-
drais que le débat prenne également acte de ce fait.

Or, les remarques désagréables ou. tout au moins
dépourvr:es d'aménité dont j'ai parlé ont fait de cette
affahe une question de presdge pour le Luxembourg.
k partenaire en miniature - 

je ne dis pas cela pour
moi, je ne suis pas une miniarure - 

(ri,res) 
- estime

qu'il a le droit de ne pas étre relégué dans un coin
parce qu'il est le plus petit.

Le fait est gue tout le monde dit que Luxembourg
a droit à des compensations. Fort bien, le Luxembourg
vous a présenté des propositions; si vous ne les
acceptez pas, faites-en d'autres ! Nous sommes entiè-
rement disposés à en discuter si elles nous offrent
des compensations d'ordre politique et matériel. Ré-
cemment, on m'a dit - et cela m'a fait de Ia peine -que les Luxembourgeois étaient entétés. Les Luxem-
bourgeois sont démocratiques, tout simplement, et je
tiens à vous le dire. Ils n'ont été entét6 qu'entre 1940
et 1945, lorsqu'on a voulu leur imposer une régime
qui ne convenait pas à leur caractère. Mais quand il
s'agit de la démocratie, Ie'Luxembourg est toujours
disponible, car il est démocratique jusqu'au fond du
ccur.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, telle
est la déclaration que je tenais à vous faire en vous
priant de ,la prendre en considération et de ne pas
nous traiter en fonction du nombre de nos habitanrs,
mais en fonction de la volonté que nous manifestons
de vous aider à créer une Europe meilleure, plus gran-
de et plus démocratique.

(Appla*d,issements)

M. Ie Président. - La parole est à M. Dehousse.

M. Dehousse. - Monsieur le Président, mes
chers collègues, je crois qu'il est, dans ce débat, un
point au moins sur lequel nous serons unanimes, ce
sera pour nous réjouir de ce qu'il ait eu lieu. De tels
déhats sont toujours extrémement profitables parce
qu'ils contribuent à eclaircir les idées et à faire le
point d'une siruation.

Si j'avais pour ma modeste part un vceu à émettre,
ce serait qug dans un avenir aussi proche que possible,
un autre débat s'institue ici, mais sur un autre thème,
sur Ies grands problèmes de politique étrangère et sur
toutes les répercussions qu'ils sont susceptibles d'avoir
sur l'unification européenne.

Je n'ignore pas qu'on peut me dire que la politique
étrangère n'est pas de la compétence du Padement
européen, que celui-ci est un organe de contr6le de
Communautés qui ont un caractère économique. Mais
d'abord de nombreux precédents attesrent qu'à main-
tes reprises, pour toutes sortes de raisons, et avec
I'appui de très hautes autorités, ce Parlemenr a été un
forum de politique etrangère. Ensuite, dans le cas

présent, il n'y aurait aucune espèce de doute, étant
donné les rapports de cause à effet qui peuvent s'éta-
blir précisément entre le déroulement d'événements
majeurs, comme ceux qui ont empli le monde durant
la semaine dernièrg et les progrès de I'unification
politique.

S'agissant des problèmes en discussion présente-
,ment, M. Poher a beau jeu de souligner qu'ils sont
pour Ia plupart des problèmes anciens, des problèmes
connus, et qui correspondent à de vieilles revendica-
tions du Parlement européen. M. Poher a beau jeu
aussi de rappeler qu'il est difficile à la Commission,
comme à tout executif communautaire, de répondre
complètement à toutes les questions parce qu'il peut
se faire qu'elles ne soient pas toutes de la compé-
tence de ce que nous appelons nos exécutifs, et parce
que ceux-ci n'ont pas, hélas ! sur Ie plan de l'organisa-
tion générale des Communautés Ia responsabilité poli-
tique que les traités de Paris et de Rome ont dévolue
au Conseil de ministres.

Cela dit, je crois que M. Poher a tout de méme été
trop pessimiste et qu'il a sous-évalué un élément es-

sentiel du débat: c'est la qualité du destinataire de
nos questions. Nous savons depuis longtemps que
nous avons, dans les trois exécutifs, et en particulier
dans celui du Marché commun, je ne dirai pas un
complice, parce que je ne veux pas Ie compromettre,
mais un allié dans la lutte européenne.



i,,,',1\"r -, ,. ',.< '+rbr:f i '&i,! ,;;:,

124 PARLEMENT EUROPÉEN

Dehousse

Cette démonsrrarion, le piésident Hallstein l'a en-
core effectuée voilà quelques instants en répondant
d'une fagon parfaite, avec cette systématique alle-
mande gui me laisse toujours réveur, le classement
parfait en quatorze questions et sous-questions. II a

répondu dans Ie détail, avec precision et méme au

delà de nos espérances.

Par conséquent, nous avons fait la preuve que no-
tre question orale avec débat était justifiée. Je me
permettrai aussi d'ajouter que, sur de nombreux
points, la Commission dont nous connaissons le cou-
rage, s'esr employée à nous donner des réponses très
positives; je le dis, encore qu'elles ne soient pas tou-
tes de nature à me satisfaire personnellement, mais
c'est là une autre question.

J'ai eu par exemple avec le président Hallstein -et je crois bien que c'est Ia seule fois depuis de nom-
breuses années - une controverse sur la question de
s.uoi-r d. combien de membres doit finàlement se

composer l'exécutif fusionné. M. Hallstein tient fer-
mement pour la thàe de neuf membres; comme je
suis, moi, pour une Europe pluraliste, je ne vois pas

la possibilité d'organiser cette Europe au sein d'un
execudf fusionné où les trois petits pays n'auraient
chacun qu'un seul et unique siège.

Je ne poursuivrai pas certe controverse à I'infini;
fe dirai simplement que, sur ce point, les arguments
de l'éminenr représentant de la Commission du Mar-
ché commun n'ont pas encore emporté mon adhésion.

' lla été aussi beaucoup question de la cooptation d'un
membre, que ce soit le quinzième ou non, qui jouirait
de toute la confiance du ,monde syndical. Je constate
que nous avons ici, sur les bancs habituellement occu-
pes par la Haute Autorité, le président de cette der-
nière, M. Del Bo, et je me demande s'il ne serait pas

utile, pour donner à ce débat toute sa résonance, que
M. le président Del Bo puisse faire connaitre publi-
quement son avis à nore Parlement.

M. le Président. - Il est inscrit.

M. De[ousse. - Je l'ignorais, Monsieur le Prési-
dent, la liste des orateurs ne m'ayant pas été commu-
niquée. J'espérais bien cependant que M. Del Bo
s'inscrirait et je serai heureux d'entendre son avis
sur la cooptation du membre syndical et de connaitre
son opinion sur les conséquences des transformations
budgétaires qui vont résulter de la disparidon de la
Commission des quatre présidents.

La Haute Autorité a dans ce domaine une expé-
rience personnelle et il serait précieux de I'entendre.

La question du siège a été traitée par le président
Hallstein avec un courage, je dirai méme un héroisme
auquel je rends hommage. Cette question est lavrante
et montre quels progrà nous avons eocore à réaliser,
nous qui nous réclamons de l'esprit européen, pour y
atteindre vraiment et pleinement.

Que je regrerre non seulement ma jeunesse, mais
les traités de ma jeunesse, par exemple, le pacte de la
Société des Nations ! C'était dans le texte méme du
pacte que Ie siège de l'institution avait été établi à
Genève, ce qui avait mis fin à ces pénibles contro-
verses à ce marchandage de cacahuères - disons le
mot - auquel nous assistons avec fegret.

S'il y avait un ordre public européen, si sur Ie
plan du droir communautaire nous parvenions - et
nous parviendrons un jour, 

- à définir cette notion
d'un ordre public européen, tous ces maquignonnages
seraient nuls de plein droit, parce qu'ils portenr sur
une question d'ordre public, le siège d'une institution
entre toutes démocratique et respectable, un Parle-
ment.

Ce maquignonnage sw le siège d'un Parlement est,
à mes yeux, profondément choquant et, croyez-moi,
est ressenti comme tel par une trà grande partie de
l'opinion publique.

S'il faut un jour s'expliquer complètement sur cette
question, nous le ferons et oo verra combien, au point
de vue juridique, des arguments qui n'ont pas encore
été avancés jusqu'à présent, à ma connaissance, en tout
cas, pourront l'étre et Ia répercussion qu'ils auront.

En attendant, je note avec satisfaction que I'exé-
cutif du Marché commun, plus courageux en cela
que la majorité de notre propre Parleìnent, estime
en réponse à Ia question de Mme Strobel que norre
Parlement doit étre consulré sur son propre siège.
C'est la thàe que le groupe socialiste a constamment
soutenue et il se félicite évidemment que ceme thèse
reEoive publiquement l'approbation de l'executif du
Marché commun.

Sur la question de la majorité qualifiée, je n'entre-
rai pas dans de trop longues explications. Je crois
qu'il n'y a qu'un seul point de vue à soutenir, c'esr,
comme on Ie disait il y a déjà bien longternps et en
Iatin : Il faut respecter les traités.

Les traités ont établi consciencieusement et cons-'
ciemment une procédure qui libéralise progressive-
ment Ia règle de I'unani,mité jusqu'à lui subsrituer un
jour, 

- sauf pour certaines questions comme celles du
siège et l'on se demande encore une fois pourquoi !

- une procédure de vote à la majorité qualifiée.

Eh bien ! il faudra attendre et iuger Ies gouverne-
ments à leurs actes. Je dois dire que je conserve bon
espoir, je suis persuadé que les gouvernements res-
pecteront la règle de Ia majorité qualifiée. Peut-étre
Ie feront-ils (et ce n'est pas blàmable) avec une cer-
taine souplesse. Dans de hombreux collèges, .par
exemple, les collèges échevinaux de mon pays, on
évite le vote à la majorité; on essaie chaque fois que
c'est possible de' réaliser l'unanimité er on ne fait
intervenir le vote majorimire quel qu'il soit que lors-
qu'il n'est pas possible d'obtenir l'unanimité.
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Le f.ait que nous devons nous montrer énergiques
pour I'entree en vigueu? de la règle de la majorité
qualifiée ne signifie donc- nullemenr que nous devions
nous monffer des juristes implacables, formalistes et
intransigeants. LIne souplesse polidque peur étre in-
dispensable er peut intervenir ici.

Je termine, Monsieur. Ie Président.

Au moment où nous sommes en train de discuter
droit - 6 dérision ! - un communiqué fait le tour
de cette assemblée et a provoqué sur certains bancs
des remous dont vous avez probablement été Ie té-
moin. Le voici ; je vais en donner lecture. Il est en
frangais, Monsieur Terrenoire ; je le lis dans sa ver-
sion intégrale ; je présume, par conséquent, qu'aucune
erreur d'interprétation n'a été commise.

u Le présidenr de la République et Ie gouvernemenr
ont souligné que la France cesserait de participer àr la
Communauté européenne si le marché agricole ne
s'organisait pas com,me il a été convenu ", a déclaré,
à I'issue du conseil des ministres, M. Alain Peyrefitte,
notre ancien collègue, à propos de l'intervention de
M. Pisani sur les rravaux concernant l'harmonisation
des politiques agricoles des six pays du Marché com-
rnun.

Ce texte monffe que l'esprit européen, qui n'a pas
soufflé aujourd'hui dans cette assemblée quand il
s'est agi de certaines questions comme celle du siège,
n'a pas soufflé non plus à Bruxelles et à Paris. Et
c'est profondément pénible.

Cette attitude mériterait d'ailleurs des apprécia-
tions nuancées. Il est très possible - 

je ne suis pas,
et loin s'en faut, un spécialiste des questions agricoles

- que le mécontentement fransais soit justifié, en
bonne partie en tout cas. Mais ce n'est jamais une
raison pour afriver à des méthodes qui font appel à
des menaces rappelant un remps que nous croyions
révolu. (Applaud,fusemerrrs) C'est extrémement pé-
nible et c'esr une procédure qui se retourne, en réalité,
contre ses auteurs.-

Hier, - et avec quelle émotion ne l'avons-nous pas
entendu ! - M. de Lipkowski nous tendait un rameau
d'olivier. J'ai été un des premiers à le saisir. Je l'ai
saisi avec joie et continue à le faire.

Mais commenr voulez-vous que les négociations
sur l'union politique euroÉenne, dont tout le monde
souhaite la reprise à bref délai, aient une chance
quelconque de succès si elles doivent éue incluses
dans un contexte politique tel que celui que je
signale ? i

Je crois'ne pas sortir du cadre du débat en m'ex-
primant de Ia sorte. Après tout, pour discuter avec
l'exécutif du Marché corilnun, il faut d'abord qu'il
existe un Marché commun. Nous sommes ici riom-
breux à lui maintenir notre confiance et nous lui
resterons inébranlablement fidèles.

(Applauàisrcmenil)

M. Ie Président. - La parole est à M. Pleven.

M. Pleven, présid.ent d,a gro*pe d,es libéraax et
apparentés. - Monsieur le Président, Mesdames, Mes-
sieurs, Ia procédure des questions orales offre aux
parlementaires europeens un moyen fort utile d'in-
formation et d'expression. Aussi, comprenons-nous
fort bien que Mme Strobel ait trouvé rrès avantageux
d'y avoir recorus et nous avons été de ceux qui ont
accepté I'inscription de sa question orale à l'ordre du
jour de cette séance.

Mais, au mois de septembre dernier, nous avions
déjà dit au groupe socialiste les objections du groupe
libéral à la forme que nos collègues avaient donnée à

la question qui vient d'étre débattue. Ia discussion
nous confirme pleinement dans ces objections.

Nous continuons à considérer qu'il est décidémenr
de trà mauvaise pratique parlementaire de méler des
questions qui n'ont aucun lien logique entre elles et
surtout des questions dont les uoes sont adressées à

la Commission alors que les autres passent au-dessus
d'elle et sont, en réalité, destinées au Conseil de mi-
nistres.

Nous nous demandons très sincèrement quelle idée
claire, quelles conclusioff precises pourra tirer l'opi-
nion publique d'un débat où tant de sujets qui étaient
etrangers les uns aux autres se sont trouvés enche-
vétrés.

En ce qui nous concerne, en tout cas, nous ne nous
préterons plus au renouvellement d'une telle pratique.

M. Poher. - Très bien !

M. Pleven. - Je dis franchement au secrétariat
génénl de notre assemblée que je regrette qu'ait été
accepté l'enregistrement de la question, à I'origine,
sous la forme qu'elle a prise.

Demain j'aurai l'honneur, au nom du groupe libéral,
de demander à M. le Président et au bureau de bien
vouloir saisir la commission du règlement de la néces-

sité de définir plus clairement, comme c'est le cas

dans les règlements de nombreux parlements natio-
naux, ce qu'est une question orale avec débat et la
forme qu'une telle question doit revétir à I'avenir.

Sur le fond, nous avons écouté avec plaisir et ap-
probation Ia déclaration de M. Hallstein. Nous som-
mes d'accord avec la substance des réponses qu'il a

apportées aux questions de Mme Strobel et nous §om-
mes persuadés que cette substance ne cessera d'inspi-
rer I'action quotidienne de la Commission dans le sens

qu'il a défini. Il sait qu'il peut compter pour cela
sur notre entière confiance et sur notre appui continu.

En ce qui concerne I'extension des pouvoirs du
Parlement, nous estimons pourtant que ce n'est peut-
étre pas la Commission qui est Ia mieux placée pour
l'obtenir. Nous pensons que c'est du Parlement lui-
méme que devront venir des propositions précises.

.l

:

I

/-,



i:

F't
r

126 PARLEMENT EUROPÉEN
È
È

§
I
I

)

Plcven

Il esr évident, cornme l'a rappelé M. Poher aprà
Mme Strobel, que ne cesse de s'élargir la zone qu'on
pourrait appeler «no r2at's hnd" constituée des

mesures qui echappent à tout contròle parlementaire,
que ce soit le conròle des padements nationaux ou

celui du Parlement européen. Nous estimons donc, en

tanr que groupe libéral, que notre commission politi-
que devrait se saisir tres rapidement de ce problème
er, poui qu'elle ne soit pas surprise par l'événement,
nous devrions lui demander aussi d'examiner les ini-
tiatives qui devraient étre prises par le Pademènt
européen dans le cas où les nouveaux efforts de telance
européenne viendraient à echouer.

Car, Monsieur Dehousse, je vous avoue que l'opti'
misme que pendant un moment j'ai paragé avec vous
hier est fortement atténué depuis que j'ai lu le com-
muniqué que vous avez cité. J'estime qu'il est naturel
qu'un FranEais, dans ce'Parlement, dise ce qu'il pense

de ce communiqué. Je considère que I'ultimaum n'est
pas une méthode compatible avec l'esprit européen.

( Applaud.issementt)

Mais j'ajoute, à l'intention du gouvernement alle-
mand, que n'est pas plus compatible avec cet esprit
I'emploi jusqu'à l'obstruction de la force d'inertie.

(Applaud,issemenrs)

Hier, M. de Lipkowski nous disait que ce qui nous

séparait était peut-étre l'idée que son grouPe et lui-
méme avaient de ce que devrait étre demain I'indé-
pendance d'une Europe. Très honnétement, Monsieur
de Lipkowski, je ne crois pas que ce soit cela qui
nous sépare. En réalité, d'ailleurs, vous savez bien que
personne ne peut connaitre aujourd'hui ce que Pense-
rait et ce que voudrait une Europe qui aurait realisé
son unité. L'Europe de demain, nous ne Pouvons Pas
la figurer. Elle jaillira des profondeurs, précisément
gràce aux institutions démocratiques que nous aruons
su lui donner

Ce qui nous sépare davantage - 
je le crains, Mon-

sieur de Lipkowski - c'est que nous, nous pensons
que Ies plus grands Etats devront accepter la loi com-
mnnautaire, c'est que nous pensons que I'Europe unie
devra étre strictement égaliture et que, quelle que soit
Ia machine qui pourra ètre montée au cours des négo-
ciations sur la relance politique, si celles-ci doivent se

poursuivre et avoir un résultat, il faudra à un moment
donné que I'on accepte que certaines dispositions
puissent étre prises par une autorité politique dont
les décisions s'imposeront à tous.

Si vous étes prét, avec toutes les condidons, toutes
Ies étapes et toute la prudence qui seront nécessaires,
à accepter une relle position, je crois, en effet, que
le fossé qui, à certains rnoments, a paru infranchis-
sable pourrait cette fois étre comblé.

lApplaadhrcments)

Lorsque notre commission politique - 
j'adresse

un uppél particulier à M. Edùrdo Martino - voudra
bien se saisir des problèmes que je viens de mention-
ner, je tiens à l'assurer que le groupe liMral sera pr&
à. faire, quant à lui, des suggestions trà précises qui
pourront permeftre à la commission d'entrer dans des

discussions concrètes sans délai.

Pour terminer, je dis à Mme Strobel qu'elle Pourra
constater alors que le groupe libéral, lorsqu'il s'agit
de faire avancer la démocratisation des institutions
européennes, est au moins aussi pressé et aussi ardent
que peut l'étre le grouPe socialiste, car voyez-vous,

dix années d'ex1Érience eurolÉenne nous ont appris
qu'il faut croire plus à la force de la démocratie eurc'
péenne - 

je veux dire à I'opinion publique et à

I'appui populaire - 
pour faire avancer la cause de

I'unité, qu'à la bonne volonté des meilleurs gouver-
nements.

(Applaad.iuen enrt)

M. le Président. - Le Padement sait que la pra-
tique des questions avec débat a été remise à l'érude,
avec l'accord d'ailleurs du groupe socialiste.

Sous cette réserve, je pense que c'est par méprise
que M. Pleven a fait reproche au secrétariat d'avoir
enregistré la question, telle qu'elle était libellée. Le
secrétariat regoit les questions et le problème de la
recevabilité ne peut évidemment étre tranché que Par
le Parlement.

Ce dernier a pris une fois Ia responsabilité de re-
porter d'un mois le débat; la seconde fois, il a pris
celle de I'accepter.

la parole est à M. Del Bo, président de la Haute
Autorité.

M. Del Bo, préil,ent d.e k Ha*te A*torité d.e h
C.E.C.A. - 

(l) Monsieur le Pr&ident, Mesdames,
Messieurs, les problèmes soulevés par la question otale
de Mme Suobel, le déroulement méme de ce débat
et enfin, les questions posées par M. Dehousse ont
incité la Haute Autorité à ne pas se soustraire àr son
devoir et à vous informer de son point de vue sur
Ie renforcement démocratique des institutions euro-
péennes et àr la question plus particulière de la fusion
des exécudfs.

Etant donné que la question posée par Mme Suobel
s'adresse exclusivement ìr Ia Commission de la Com-
munauté économique eurolÉenne, et bien que cet
exécutif n'ait nullement besoin de défenseurs dans ce
domaine, la Haute Autorité tient avant toute chose
à assurer la Commission de toute son estime et de
toute son amicale solidarité. D'ailleus en ce qui con-
cerne la fusion des exécutifs, la Haute Autorité a eu
l'occasion de présenter quelques-uns de ses points de
vue et de les motiver devant cette haute assemblée,
points de vue sur lesquels elle tient à insister à, nou-
veau aujourd'hui, noramment à propoq du nombrq
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des membres de l'exécutif unique et de la question

de savoir si cet exécutif comprendra ou non un mem-

bre coopté.

Comme vous Ie savez, la Haute Autorité défend

la thèse que les membres de I'executif unique doi-
vent étre àu nombre de quinze, dont quatorze désignés

par les gouvernements et un par cooptation, et cela

pour les raisons suivantes. En premier lieu, elle èstime

lue l'exécutif unique ayant à' accomplir un travail

c-onsidérable en vue de gouverner l'économie euro-

péenne, il est indispensable qu'il puisse s'appuyer sur

un nombte de membres suJfisant. En outre, la Haute
Autorité est d'avis qu'il faut tenir dùment compte

du fait que le gouvernement de l'économie euroPéenne

doit faire appel à des représentans de toutes les force§

politiques démocratiques des six pays de la C,ommu-

nauté ìans courir le risque - notamment dans le cas

des petits Etats - que le tapporc des forces entre la
majorité et l'opposition soit trop faible.

Enfin, la Haute Autorité plaide en faveur de la
cooptation d'un membre en raison des 'résultats heu-

r.,ri qu. lui a valus ce système depuis ses débuts jus-

qu'à llheure acruelle. Le uaité de Paris prévoit la

cooptation d'un membre; ce dernier est coopté par

les àutres membres de la Haute Autorité comPte tenu
du fait que le gouvernement de l'economie européenne

doit comprendìe non seulement des représentants des

forces politiques démocratiques, mais aussi des repré-

sentantì d'auires forces et, dans le cas particulier, de

la classe laborieuse organisée dans le cadre des syn'
dicats nationaux.

De 1912 à ce jour, la Haute Autorité a Pu consta-

ter à quel point la présence, Parmi ses membres, d'un
membre coopté lui avait conféré non seulement un
prestige particolier, mais l'avait aussi grandement aidée

à msu*.r ses graves responsabilités face aux représcn'
mnts des différentes professions et notamment face

à la classe laborieuse.

Nous voudrions aiouter ici qu'un membre coopté

représente, à notre avis, une Sararrtie d'autonomie
supplémentaire Pour l'exécutif unique. En effet, cette

institution oblige les membres de I'exécutif unique
à. faire un choix parmi diverses candidarures, ce qui
leur permet de s'assurer une plus grande autonomie
dans leurs options et de disposer d'un degré d'indé'
pendance plus élevé.

Face au problème que Pose la fusion des exécutifs,
la Haute Autorité a constafitment affirmé qu'elle
n'aura une portée politique, qu'elle ne représentera

un pas en avant dans le Processus d'intégration eco-

nomique et dans l'élaboration de l'intégration politi-
qu. qu. si elle est suivie le plus rapidement possible

de la fLrsion des Communaut&.

En d'autres termes, nous ne croyons pas que la

fusion des exécutifs soit une fin en elle-méme et que

gràce à elle seule, les grands problèmes de l'économie

europeenne Pourront trouvef une solution. Nous ne

croyons pas que gràce à la seule fusion des exécutifs,

le marché commun Progressera, que gràce à la seule

fusion des executifs le problème de la politique éner-

gétique sera résolu; que gràce à la seule fusion des

éxécutifs enfin, on po.rrra établir les bases nécessai-

res à I'intégration politique.

En revanche, nous pensons que la fusion des exé-

cutifs offre un point de départ, et qu'elle devra éue

su.ivie de la fusion des Communautés ; mais en méme

temPs, nous estimons qu'il faudrait se conformer à

I'engagement que les ministres des affaires émangeres

desiii gourernements avaient pris maintes fois jadis

et qu'ils semblent avoir oublié aujourd'hui, et que

la fusion des executifs devrait aller de pair avec un
renforcement des pouvoirs du Parlement euroPéen.

S'il est vrai que la fusion des executifs représente

un renforcement de I'autorité politique de ceux à qui
le gouvernement de toute l'économie de l'Europe
démocratique sera confié demain, il n'en est pas moins
vrai que ie renforcement de l'autorité de l'exécutif
doit étre accompagné d'un renforcement du pouvoir
de coouòle et des possibilités de dialogue démoc'rati'
que du Parlement. \

Or, nous devons malheureusement constater qu'à

notre avis, et tout au moins jusqu'à présent, aucun

indice ne laisse espérer que la fusion des exécutifs
ira de pair avet un renforcement des pouvoirs du
Parlement européen; bien au contraire, nous devons

hélas constater, en dépit de toutes les affirmations
contraires qui peuvent &re avancées, que la dispari-
tion de la commission des quatre présidents constitue
une grave atteinte à l'un des Pouvoirs institutionnels
du Parlement européen, car cette commission Permet
au Parlement euroPéen d'exprimer son opinion, et

surtout de faire connaitre ses décisions en ce qui con-
cerne le budget de la Haute Autorité. Or, si l'on
décide aujourd'hui d'appliquer les d,ispositions du
uaité de Rome au budget de la Haute Autorité, cela

représente d'une part un grand pas en arrière, mais

sritort, il s'ensuivra que les principes du traité de

Rome seront appliqués àr un budgef dont les res-

sources proviennent non des contributions des gou-
vernements, mais des prélèvements de la Haute Au-
torité.

Que faire, face à une situation de fait qui montre
si clairement que l'on ne Peut ni ne veut procéder

au renforcement des pouvoirs du Parlement euroffen ?

II me semble que nous devons répondre en rappelant
d'abord que le Parlement européen dispose des pou-

voirs et de la capacité nécessaires pour manifester sa

force; il faut qu'il adopte la suggestion présentée par

M. Poher, qu'il choisisse les sujets qu'il entend traiter
et qu'il aborde lui-méme les questions qu'il estime

d'une importance et d'un intérét essentiels.

Bien que le Padement euroPéen soit dépourvu
d'un véritable pouvoir législatif, ses débats auront
rout de méme une incidence plus profonde sur I'opi-
nion publique s'ils ne se lirnitent pas à des guestions
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exclusivement techniques ou administratives mais
qu'ils abordent au coniraire les grands problèmes des
relations internationales.

En outre, il existe un instrument permettant de
renforcer les pouvoirs du Padement européen, instru-
ment dont l'utilisation dépend de I'initiaiive des exé-
cutifs communautaires : en effet, s'ils le veulenr, ces
derniers peuvenr conférer d'eux-mémes des pouvoirs
au Parlement européen.

On a rappelé ici que depuis des années, la Haute
Autorité avait pris l'habitude de fixer Ie taux du
prélevement après avoir consulté le Parlement euro-
péen. Permettez-moi d'ajouter que pour la première
fois cette anr,ée, la Haute AutòriÉ- a égateÀent dé-
cidé de citer le fait qu elle a consulté le parlement
européen dans I'acte qui fixe le taux du prélèvement.

Il me semble que nous devrions conrinuer sur cetre
voie qui permer de renforcer les pouvoirs de cette
assemblée de manière indépendante, gràce à l'initia-
tive des exécutifs et à un effort constant de recherche
de la part des différents parlementaires. Permettez-
moi de tirer de ce débat une leEon qui vaut en pre-
mier lieu'pour Ia Haute Autorité : à ia base de notre
examen, à l'origine des problèmes qui se posent à
nous, se trouve la grande question du passage de l'in-
tégration économique à l'intégration polirique du con-
tinent européen.

Nous ne voudrions pas qu'en raison des événe-
ments récents, Ia reprise de l'unification politique du
continent doive consister demain non à faire des pro-
grès, mais à défendre péniblement tout ce que nous
avons déjà acquis. Quoi qu'il en soir, il faut que vous
sachiez que Ia Haute Autorité còntinuera sa tàche
aux còtés des autres executifs de la Communauté,
qu'elle est l'interprète des veux de cette assemblée,
vceux qui ne font qu'exprimer Ia volonté de la partie
la plus saine de l'opinion publique des pays de notre
continent.

Le Parlemenr européen doit par consfuuent recon-
naitre que ses interlocuteurs naturels sont non pas les
gouvernements nationaux, mais les executifs commu-
nautaires. Nous voudrions qu'il n'y ait aucun mal-
entendu sru ce point et que l'on n'interpràe pas le
nombre plus grand eÈ les interventions plus frequen-
tes des représentants des gouvernements nationaux
dans cette assemblée ou dans les commissions comme
un renforcement des pouvoirs du Padement euro-
péen. Ce serait là une tiès grave déviation instirution-
nelle.

Il me semble que l'on peut tirer une dernière con-
clusion des grands problèmes qui attendent'encore
une solution, problèmes qui semblent- aller s'aggra-
vant en ce moment. Nous pouvons en effet affirmer
que désormais, les nombreuses déclarations trop fa-
ciles avancées jusqu'à présent sont battues en brèche
par une réalité trop lourde. Je pense aux déclarations
disant qu'il suffit d'avancer progressivement gràce à

des mérhodes empiriques dans Ia réalisation de I'in-
tégrarion économique er daos l'érablissement des ba-
ses de I'intégtation politique. La progressivité est
devenue iosuffisante, et I'on ne pe,rt plus 

"ccepte,Ia méthode empirique : nous avonì besòin d'une vo-
lonté politique indépendante er complère, et cefte
volonté, nous devons la manifester iÀmédiarement.

(Applaud.issemeus)

M. le Président. - La parole esr à M. Vredeling.

M. Vredeling. 
- 

(N) Monsieur le président,
mon_ ami politique, M. Dehoussq vient de rappeler
une importante déclaration qui a été faite aujouid'hui,
selon laquelle une décision devra étre prise d'ici le
15 decembre prochain au sujet du niveau cornmun
du prix des céréales. Je constate que cette declaration
a fait quelque sensarion parmi noi collègues, mais en
ce qui me concerne, elle ne m'a pas surpris. Nous
nous attendions à ce qu'on rappelle plus ou moins
durement, à un.moment.donné, les engagements qui
ont été pris au sein du Conseil de minisrres.

Ceci dit, je voudrais faire remarquer que nous
approchons d'une autre date qui se révélera sans doute
d'une importance au moins aussi grande. Je veux
parler du 1'" juillet 1965, date àr laquelle devra étre
ÉgJée la question du financement du Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole.

Monsieur'le Président, des à présent, Ia politique
de marché et la politique des prix dans I'agriculture
echappent pour ainsi dire complàement à Ia com-
pétence des autorités narionales. Il en ira bient6t de
méme pour la politique strucftrelle, alors que le fi-
riancemenr de cette polirique est régi par un système
de règlements technocratiques gui conduit à des situa-
tions anormales dont je vous citerai un exemple.

Acruellement, si la France veut exporrer des céréa-
Ies en Chine communiste, aux prix du marché mon-
dial, l'essentiel de la perte à I'exportation qui en ré-
sulte est à charge de I'Allemagne et des Pays-Bas,
sans que ces pays y puissent quoi que ce soit Telle
est, Monsieur le Président, la situation qui decoule
des règlements du Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole.

Iorsque, à partir du le" janvier 1966, des décisions
pourront étre prises à la majorité en matière d'agri-
culture, aucun gouvernement national, méme appuyé
par un parlement unanime, ne pourra plus s'opposer
à ce que soient prises des décisions qu'il jugera in-
oppornloes, car il pourra étre mis en minorité au
Conseil de ministres.

Je crois, Monsieur le Président, que la Commission
d: la C.E.E. se doit de pallier la grave lacune qui
existe àr cet égard dans l'organisation démocratique
de notre Communauté, en preoant des initiatives et
en présentant des propositions.

t
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Permettez-moi de rappeler à cette occasion, Mon-
sieur le Président, une decision que le Conseil de mi-
nistres lui-méme a prise à la fin de la session mara-
thon de l'an passé, à savoir la décision suivanre:

o A l'occasion de sa discussion sur Ie fonctionne-
ment du Fonds européen d'orientation et de ga-
rantie . agricole, Ie Conseil souligne la grande
importance qu'il attache au problème du renfor-
cement des pouvoirs budgétaires de l'Assemblée.
Il se saisira de cette quesrion dès sa session de
février 1964,'en méme temps que des rapports
qu'il a regus sur la fusioo et sur l'accroissement du
rdle de l'Assemblée.,

Je voudrais, Monsieur le Président, demander à la
Commission de la C.E.E. si elle a déjà rappelé au
Conseil cette decision de principe qu'il a prise. Je
me réjouis, bien entendu, que M. Hallstein ait pro-
mis ce midi, au nom de la Commission de la C.E.E.,
que celle-ci examinera à nouveau en quoi consiste
l'effort maximum qu'elle peut faire pour obtenir que
soient définies les comlÉtences du Parlement euro-
peen en ce qui concerne le Fonds européen d'orien-
tation et de garantie agricole.

Je voudrais poser une question précise à M. Hall-
stein: est-il disposé à f.air,e coonaìtre au Parlement
les conclusions des echanges de vues qui doivent avoir
lieu à ce sujet au sein de la Commission de la C.E.E. ?

Monsieur le Président, il est parfois question d'un
financement du fonds européen d'orienìation é de
gata,ntie agricole au moyen des ressources propres de
la Communauté.

Si de telles dispositions étaienr adoptées, la question
du contrdle du Parlement et de son droit de regard
sur l'utilisation des fonds se trouverait, du méme
coup, résolue.

Je pense pouvoir dire qu'en fak, la nécessité d'une
telle réglemeotation se confirme. Mais il faut bien
constater que si les dispositions financières actuelles
en matière d'agriculture sont maintenues après le
1"" juillet 1965,la lacune n'en restera pas moins grave
et la nécessité de régler la question n'en sera pas
moins impérieuse.

Je tiens à soulignet que si le Conseil se refusait à

faire droit au souhait parfaitement légitime, tanr des
différents Parlements narionaux que du Padement
euopéen, de voir régler la question, cela pourrait
avoir des conséquences trà sérieuses.

Je voudrais aussi rappeler à M. Hallstein que ceux
qui souhaitent donner du traité une interprétation
plutòt restrictive ont beau jeu de s'opposer aux vceux
du Parlement. Le traité, déclarent-ils, prévoit simple-
ment que Ie Padement euopéen a des pouvoirs con-
sultatifs et l'on ne peut rien y changer.

Je voudrais lancer une mise en garde contre cette
attitude. Aucune disposition du traité ne prévoit la
fixation d'une clé de répartition spéciale pour le
financement de la politique agricole commune. Le

Conseil de ,ministres n'en a pas moins défini une.
On pourrait donc très bien èoncevoir qu,alors que
certains Etats membres se reffanchent 

-derrière - 
le

traité et Ie fait_ que le Parlement ne dispose que de
pouvoirs consultatifs, d'autres Etats membres- invo-
quent les mémes argumenrs pour justifier leur atti-
tude négative er ne consentir que financement de la
politique agricole commune quì selon Ia clé prévue
par le traité.

Cela pourait avoir des conséquences trà sérieuses.

- Monsieur Ie Président, j'ajouterai qu'il arrivera sans
doute un moment 

- 
je pense qo. cè pourrait étre le

1e" juillet 1965 - où nous devrons nous demander
sérieusement si Ia politique agricole commune et son
trnancement peuvent étre poursuivis sur les bases
actuelles. Nous devrons prendre soin, à ce momenr,
de poser comme condition sine qaa non d'une evols-
tjon ultérieure que nous puissions caurionnet le droir
de regard du Parlement européen dans ce finance-
ment et son influence en Ia matière.

Je ne pense pas què certe attirude devrait étre con-
sidérée comme de I'obsuuction: il s'agirait plurdt
d'un effort pour somir de l'immobilisme.-En ef?et, si
les autorités nationales continuenr à étre dessaisies
de leurs pouvoirs sans qu'aucune contrepartie soit
acquise au niveau européen, les résistances à I'ensem_
ble de la politique agricole commune deviendront
telles que cette politique ne pourra se développer
pleinement.

_Je sais l'aversion de M. Hallstein pour les préa-
lables que peuvent poser I'une ou l'auire des inititu-
tions de la C.E.E. ou I'un des Etats membres.

Je comprends que du point de vue de Ia Com,mis-
sion de Ia C.E.E., ce ne soit pas là une bonne mé-
thode, mais je voudrais atrirer I'attention de la Com-
missions sur le fait que lorsqu'il s'agit de certaines
quesrions, Ies prealables visent à tout;utre chose qu,à
assureJ à ceux qui les posenr une position forte en
vue de négociations, les valeurs q,ri sont en cause
n'ayant alors rien de commun aric, la politique des
transports, la politique agricole ou la pòlitiquè com-
mune de l'énergie.

Il s'agit d'autre chose. Il s'agit de quesrions de
principes qui peuvent poser, pòrr c..tàirrc d,entre
nous, de vérirables cas de conscience. personnelle-
ment, j'ai trouvé blessante Ia tentative de M. poher
d'expliquer noffe attitude par le souci de propagande
qui, selon lui, nous animerait.

Je crois que nous devons tous prendre conscience
que pour nous, rien ne peut valablement tenir lieu
de démocratie parlementaire.

( Applauìissements)

M. Ie Président. 
- La parole est à M. de

Lipkowski.
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M. de Lipkowski. - Monsieur le Président, mes
chers collègues, je m'excuse de reprendre la parole
à cette heure tardive, pour une brève intervention.
Mais je me crois obligé de le faire, car j'ai été mis en
cause par deux orateurs éminents qui m'ont d'ailleurs
posé un certain nombre de questions auxquelles je
souhaite répondre.

M. Pleven, faisant état d'un communiqué dont nous
venons d'avoir connaissance et qui exprime Ia prise
de position du gouvernement fransais quant à la
politique agricole commune, a employé un terme que

- 
je regrette de le lui dire - 

je considère comme
inacceptable. Il s'agit du mot u ultimarum ,.

Il n'a nullement été dans les intentions du gouver-
nement frangais de poser un ultimatum. Il s'agit sim-
plement d'un rappel au respect du traité qui, en son
article 1, prévoit l'instauration d'une politique com-
mune dans le domaine de l'agriculture.

M. Pleven. - Quel est l'article du traité qui pré-
voit le départ d'un pays membre ?

M. de Lipkowski. - J'y viens à l'instant méme,
Monsieur le Président.

Nous. avons constaté avec tristesse que cette poli-
tique agricole commune, si capitale, non seulement
pour notre pays, mais pour l'ensemble de la Commu-
nauté, n'était pas appliquée, qu'elle se heurtait à une
série de maneuvres dilatoires depuis longtemps. Il
n'est donc pas question d'ultimatum. Il est question
de tirer Ia leEon des faits.

M. Pleven vient de me demander quel article per-
met à un membre de se retirer de la Communauté.

Je lui réponds que, si nous nous retirions - et nous
mesruons bien l'importance historique d'une telle dé-
cision, que nous ne souhaitons pas prendre - ce ne
serait plus du Marché commun, car il s'agirait d'aure
chose. Il s'agirait de prendre acte du fait que les cinq
autres Pays membres ne veulent plus s'engager dans
la voie qui avait été tracée par le traité de Rome.

Dois-je le rappéler ? L'originalité fondamentale de
ce traité était l'établissement de cette politique agri-
cole commune. Sinon, il ne se différencie pas d'autres
tenratives coonues déjà dans l'histoire, qui s'apparen-
tent à une union douanière ou à une zone de libre-
échange réduite aux produits industriels.

Et ce n'est probablement pas mon ami, Monsieur
Maurice Faure, avec qui je m'en enffetenais il y a un
instant, qui me démentira, lui qui a été un des négo-
ciateurs de Rome, quant à I'originalité profonde de
celui-ci par rapport aux auffes tentatives antétieures,
en ce qu'il consistait précisément dans l'application
de ceme politique agricole commune.

Dès lors, constater que celle-ci n'existe pas, c'est
constater que la base essentielle qui formait notre
entreprise et nous permettait de cimenter nos espoirs
de faire une Europe unie, se dérobe.

J'admets plus facilement l'intervention de M. De-
housse qui a eu le mérite de ne pas baser son exposé
sur les termes de politique intérieure.

Je signalerai à ce propos que l'opposition en France
me parait faire preuve d'une singulière contradicdon,
dans Ia mesure orì elle s'appréte à déposer une motion
de censure contre le gouvernement frangais, en s'ap-
puyanr precisément sur le fait que ce méme gouver-
nement frangais ne met pas en euvre la politique
agricole cornmune.

Il est trop facile de dénoncer à Paris l'absence de
politique agricole commune et de s'offusquer ici lors-
que le gouvernement frangais veut la meftre en ceuvre.
Il est trop facilg aussi, de se draper dans l'esprit euro-
péen pour excuser, poru couvrir une série de manque-
menti graves à c.i .sprir. Agiter, avancer constam-
ment l'esprir européen ne suffit pas. Il faut encore
montrer qu'on est décidé à l'appliquer.

Nous avons montré une très grande patience dans
un problème fondamental poru nous. Il y a trois ans

que nous attendons. Nous avons eu le spectacle des
difficultés de janvier 1962, àe nouvelles difficultés
en decembre 1963. Aujourd'hui méme, àr Ia radiq on
nous fait part d'un procà-verbal de carence des ré-
unions de Bruxelles entre les six ministres de l'agri-
culture. Et, dans le m6me temps, dans un pays comme
le n6re qui compre 26 7o de population agricole, la
situation se détériore au point que c'est la classe pay-
sanne qui devient le vériable élément révolutionnaire.

Je ne puis m'emp&het non plus de penser - et
je vous assure que je retire toute polémique de mon
propos - qu'il y a, dans cette affaire, deux poids et
deux mesutes.

Si la France était responsable de cette absence de
politique agricole corrunune, si c'était d'elle que dé-
pendait I'application de cette politique agricole, que
n'aurions-nous entendu depuis uois aru ! Nous aurioos
éré I'objet d'une série d'accusations. On aurait dit :

. Voilà bien ce dont on vous soupsonne depuis 1958.
Vous étes de faux Européens, vous bloquez le traité. '

Je vous le dis franchement, il est difficile d'admet-
tre une indulgence répétée pour ces manquementS à
I'esprir cornfirunautaire et cette indignation dà que
nous faisons appel à ce méme esprit comrnunautaire.

Cher president Dehousse, il n'y a pas de contra-
diction entre les propos qui sont les miens aujour-
d'hui et ceux que je tenais hier.

Je ne crois pas qu'il y a contradiction entre Ie
désir que nous avons de constiruer cette union politi-
que européenne, ce désir profond dont j'ai padé hier
de poursuivre notre marche en avant pour réaliser
.notre communauté dans sa finalité totale, c'est-à-dire
sa finalité politique, qui doit déboucher un poru sur
une fédération politique, er notre attitude intransi-
geante aujourd'hui qui consiste à. vous merffe en face
de vos responsabilités pour vous demander de com-
pléter ce uaké par sa pike la plus essentielle : la poli-
tique agricole cornmune.
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Il n'y a pas de conuadiction, car que voudrait dire
o faire l'Europe polidque , dès lors que sa base essen-

tielle viendrait à manquer, cette politique agricole

cornmune qui fait partie de ce tout économique à

partir duquel la C-ommunauté politique Pourra Pren-
dre son élan et son essor ?

Monsieur Pleven, vous vous étes demandé si, en
tendant un rameau d'olivier, je n'avais ps caché des

divergences plus profondes. Permettez-moi de vous

dire - 
je m'excuse d'emprunter votre vocabulaire...

M. Pleven. - Ce n'est pas le rnien.

M. de Lipkowski. - Alors je m'adresse à

M. Dehousse.

Permettez-moi de vous dire donc, que I'expression
« rameau d'olivier , me parait impropre dans la rne-
sure où elle laise supposer qu'il y a eu, de la part
de l'un ou de l'autre, une guerre.

Il n'y a pas eu de guerre, il y a eu un affrootement
de conceptions différeotes et, disons-le franchement,
cet affrontement était sans doute inévitable dans la
mesure où cette très belle, cette très grande chose

que, depuis cinq ans, nous essayons de faire ensem-

ble, est s<trémement difficile et n'a pas son précédent
dans l'histoire humaine. Il est normal que sur une
voie aussi difficile des conceptions différentes se heur-
tent ; mais je crois justement qu'elles ne se heurtent
plus.

Là, je voudrais, Monsieur Pleven, vous rassurer.

Vous m'avez demandé si j'erais d'accord pour une
Europe égalitaire. Bien s0r. Je le dis clairement, jamais

Ie gouvernement franEais n'a pensé, coflìme on a Pu
le déclarer, établir dans cette Europe une sorte de
hiérarchie de puissances. Tel n'a jamils été son sen-
timent. Au contraire, cette Europe des Etas qu'on
nous a reprochée, préserv"ait beaucoup plus Ia person-
nalité des petits pays que l'intégr4tioq car, si I'on y
réflechit, I'intégration politique à long terme se fera
au détriment des petits pays dans la menue où, dans
I'intégration politique, les regroupements se feront
autour des grands ensembles.

C'est précisément le respect de ces petits pays, de
nos partenaires, cefte conception égalitaire de la Com-
munauté, qui nous a conduits à avoir le respect de
chaque opinion, à condition, évidemment, qu'on ait
aussi un peu le respect de la nòue.

Pour Ie reste, Monsieur Pfeven - nous soslmes
au cceur du débat - vous m'avil dit: Je crains qu'en
réalité - ce qui nous sépare à long terme, méme si
nos approches paraissent se rejoindre aujourd'hui -c'est que vous vous opposiez lorsque le moment sera

venu à une sorte d'autorité politique européennè, à
laquelle les différentes souverainetés nationales aruoot
délégué un certain nombre de leurs attributs et qui
pourra staruer souverainement.

Mais qui vous a dit cela ? Je parlais hier d'une

fedération européenne, ce qui suPPose, un jour, une

délégation de souveraineté au profit de cette autorité
politique. Le problème - ie l'ai dit hier et je le

répète - n'est pas dans le but : il est dans les moyens.

Méme si la V" République n'existait pas, méme

si l'éminent négociateur du traité de Rome qui est

sur ces bancs, M. Maurice Faure, était au pouvoir en

France - 
je crois d'ailleurs me souvenir qu'il l'a dit

fort brillamment dans une intervention àr la tribune
de l'Assemblée nationale frangaise - pourrait-il ins-
taurer dès demain un exécutif politique auquel les

différents Etats nationaux délégueraient leur souverai-
neté dans des domaines aussi importants que la défense

nationale.ou Ia politique étrangère ?

Personne ne le croit. Vous-méme, Monsieur Maurice
Faure, l'avez recoffru et savez uès bien qu il s'agit
de procéder par approches succesives.

La grande difficulté dans notre euvtg c'est que,
dans ce Marché commun' dans cene Europe politiquq
que nous voulons, nous ne pouvons nous référer à

aucune construction politique analogue. Il n'existe
rien dans l'histoire qui puisse s'aPParenter à la ten-
tative qui est la nòtre aujourd'hui.

Certains parlent de confédération; d'autres, de fédé-
ration. La construction que nous devons faire est bot-
teuse dans la mesure où elle est obligée d'emprunter
des éléments de fedéralisme à ce qui peut, tirut de

suite, éue fédéral et, pout le reste, d'emprunter des

éléments de confédéralisnie pour se rapporcher du
fedéralisme nécessaire qui deviendra certainement un
jour la projection de cette Europe p6litique, ideale que
nous souhaitons tous, n'en doutez pas, Monsieur
Pleven.

(Applaad,issenz.etts r*r les bancs d,es ntembrct non
iucrit)

M. le Président. - La parole est à M. Gaetano
Martino.

M. Gaetano Martino. - 
(I) Monsieur le Prési-

dent, Mesdames, Messieurs, je ne dirai que quelques
mots que m'inspirent les déclarations que vient de
faire M. de Lipkowski, dans l'espoir d'apporter une
note sereine dans le débat auquel a donné lieu la
lecture d'un communiqué du gouvetnement frangais.
Bien que, conìme M. Pleven, costme M. Dehousse,
l'idée que l'Europe recoure pour progresser à un
*birwtam afin d'obtenir gue les traités soient res-
pectés ne m'enchante guère, je dois cependant faire
observer que M. de Lipkowski a raison lorsqu'il dit
que la politique agricole est I'un des instruments qui
avaient été prévus à Messine (pour &re repris par la
suite dans les traités de Rome) en vue d'édifier une
Europe unie sur le plan economique. J'irai méme plus
loin : elle est l'un des instruments qui permettrolrt
plus tard de parvenir à l'objectif le plus authendque
des uaités de Rome et qui est le but de tous nos

,44. .,' l1!Y:i-s ""J,\ r-.r.
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efforts, je veux parler d'une Europe unie sur Ie plan
politique. Mais je dois ajouter en méme remps que
si c'est vrai pour la polidque agricole commung
c'est également vrai sans exception pour tous les
autres chapitres des traités de Rome. Ces traités cons-
tituent un ensemble cohérent qui a fait préalable-
ment l'objet de longues études, précisément afin d'assu-
rer quel 'on aboutirait un jour par leur intermédiaire
àr l'unification politique et economique de l'Europe.

Je ne suis pas d'accord avec M.'Spaak - qui fut
lui aussi l'un des auterus, voire le principal auteur
des traités de Rome (car nous ne saurions oublier que
M. Spaak fut le président du comité des experts qui
tint si Iongtemps ses assises à Val Duchesse) - lors-
qu'il dit que les auteurs des traités de Rome ont
commis l'erreur de se fier au . fatalisme historique »

pour faire passer le processus d'unification du plan
économique au plan politique. Crla n'est pas exact.
Il est vrai que nous considérions I'unification écono-
mique de l'Europe cofiune un moyen permetranr de
parvenir plus tard à une véritable union politique
de I'Europe, non point en nous abandonnant at fata-
lisme historique, mais au conrraire en nous appuyant
sur le respect et l'application intégrale de toutes les
dispositions des traités de Rome. Certaines de ces
dispositions, de caractère exclusivement politique, ont
précisément été prévues afin de faciliter le passage
du processus d'unification du plan économique au plan
politique.

Je citerai par exemple I'ardcle 9 du traité insti-
tuant la Communauté européenne de l'énergie ato-
mique article qui concerne l'université européenne.
Il devait fournir le moyen nécessaire à la formation
et à l'expansion de cette conscience eurolÉenne qui
est absolument indispensable àr la naissance d'une
Europe fédémle, d'une Europe unie sur le plan poli-
tique.

II serait absurde de croire que l'.Europe pourra
s'édifier uniquement gràce à la volonré des gouverne-
ments, des u grands » ; elle doit étre construite gràce
à l'intervention de la volonté des peuples. Si czux-ci
n'y participent pas, l'Europe u,nie sur le plan politique
demeurera éternellement une chimère, une utopie.
Quant à I'article 138 du traité instiruant la C.E.E. -qui a presque servi de cible hier -, aux railleries
de M. de Lipkowski 

-, arricle qui prévoit l'élection
au suffrage universel direct des membres de l'assem-
blée parlementaire, il n'a pas été introduit par souci
de u perfectionnisme ,, comme le disait M. de
Lipkowski, mais bien en tant qu'instrument destiné
à assurer la participation directe de la volonté des pzu-
ples dans Ie processus d'édification de l'Europe.

Comment voulez-vous construile une Europe unie
sur Ie plan politique si l'àme des peuples n'y- con-
court pas ? Voilà pourquoi l'électisn au suffrage uni-
versel direct consrirue l'un des instruments essentiels
de Ia construction de I'Europe unie sur Ie plan poli-
tique !

Que dire des autres dispositions, du choix du siège
unique des Communautés, symbole de la capitale du
furur Etar unique d'Europe, ou de l'autonomie finan-
cière et budgétaire des Communautés ? Que dire de
toutes les dispositions qui ne sonr pas encore appli-
quées pour la simple raison que les gouvernements
n'ont pas voulu les appliquer ?

Ne croyez pas que j'accuse l'un ou l'autre des gou-
vernements des pays membres de la Communauté;
je me demande simplement s'il ne faudrait pas que
chacun d'entre nous fasse uo examen de conscience
afin de voir si le gouvernement de son pays n'assume
pas une part de responsabilité dans Ia non-application
de certaines ou de plusieurs dispositions prévues dans
les traités de Rome.

Je crois que c'esr sur ce point que nous devons
tout particulièrement insister, Monsieur Ie Président.
A l'époque où j'ai eu l'honneur de présider cette
haute assemblée, dans les enrretiens que j'ai eu en
cette qualité avec les dirigents de la politique et des
gouvernements des pays membres de la Communauté,
j'ai toujours affbmé que toutes les mesures possibles
et imaginables visant à établir une coopération poli-
tique entre les gouvernements des pays membres de-
vaient étre acceptées, fournissant un instrument pré-
cieux pour la consruction de l'Europe. Le vieux plan
Fouchet pouvait étre un instrument à cette fin, tout
comme peut I'&re le nouveau plan Spaak et rant d'au-
tres projets qui ont été ou qui pourront &re imaginés
en vue de réaliser l'union politique de I'Europe, car
tous ébauchent une collaborarion qui est indispensable.
Mais à une conditions toutefois : c'est qu'ils ne fas-
sent pas reculer le processus d'unification du stade de
l'intégration à celui d'une collaboration enrre Etats
souverains, qu'ils ne fassent pas, cornme le disait tout
àr I'heure le président de la Haute Aurcrité un pas en
arrière, par rapporr au processus d'unification acnrelle-
ment en cours.

Or, c'esr pour nous une source d'inquiérudes per-
manente : nous craignons que cette réticence qui -comme le disait hier M. de Lipkowski - ne devrait
pas se manifester dans l'application des raités de
Rome existe en realité dans l'esprit des gouvernants.
Nous craignons en effet que ce soit à elle qu'il faille
attribuer le fair que certaines dispositions n'aient pas
été appliquées er que certains gouvernements se refu-
sent obstinément à s'engager, dans le cadre du plan
Fouchet, à appliquer intégralement les dispositions
des traités de Rome.

Peut-érre, Monsieur de Lipkowski, cette réticence
traduit-elle précisément l'intention de faire passer le
processus d'unification du plan de l'intégration àr celui
d'une collaboration entre Etats souverains.

Or, une collaboration entre Etats souverains ne sera
jamais, ne pourra jamais étre l'unité de l'Europe I

( V if s app kud,h s ements )

L'unité de l'Europe présuppose que I'on abondonne
à tout jarnais Ie mythe de la souveraineté nationale !
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Gectano l\flanlno

Voilà pourquoi j'estime que, sans se formaliser de

la déclaration du gouvernement fransais que nous

avons entendue aujourd'hui, le Parlement européen
devrait se situer au delà des conflits Particuliers exPri-
mant une pensée vraiment unanime, ìr savoir qu'il
est indispensable d'appliquer toutes les dispositions
des traités de Rome (et qu'il est du devoir de tous

les gouvernements de veiller àr ce qu'aucune d'enue
elles ne soit oubliee ou négligée), cefte application
intégrale étant à Ia base méme de la consuuction
effective de l'Europe.

Il est de notre devoir, du devoir de nous tous qui
croyons en I'avenir de l'Europe et qui appelons de
nos veux son union politique et economique, d'in-
viter les gouvernements des différenm pays à prendre
cet enSagement.

(V if s ap pla*diss ent ent s )

M. le Président. - Mesdames, Messieurs, je me
trouve devant un problème. M. Kapteyn vient de se

faire inscrire poru poser une question à M. de
Lipkowski. Or, le règlement prévoit qu'un orateur
ne peut intervenir qu'une seule fois. M. de Lipkowski,
qui est déjà intervenu, ne pourra donc pas répondre.

Je demande à M. Kapteyn s'il désirè poset une
question à laquelle le règlement em/eche qu'il lui soit
donné une réponse.

(Ri,res)

M. Kapteyn. - Uor, ! Je vous remercie, Mon-
bieur le Président.

M. Ie Président. - 
pslsqnnq ne demande plus

Ia parole ?...

En application de l'article 46, alinéa 4, du règle-
ment, j'ai regu du grouPe socialiste, avec demande de
vote immédiat, une proposition de résolution sur la
démocratisation de Ia Communauté européenne.

Cette proposition de t&olution a été distribuée
sous le no 93.

La parole est à Mme Suobel.

Mme Strobel, Prétiàente d,* grou,pe socialhte. -(l) Monsieur le Président, notre débat ayant atteint
son point culrninant, je me contenterai d'ajouter qu'il
est sans doute inutile que je rnotive notre proposition
de résolution, puisque je ,l'ai déiìt fait au début de Ia

discussion. Je voudrais cependant remercier tous ceux
qui ont accordé une telle importance à cette ques-

tion orale, bien qu'à'l'ouvernre du débat, son ampleur
et sa portée aient dù leur étre assez désagreables.

Mais ce fait monue précisément que le problème de
la démocratisation de Ia Communauté doit éue au

ceur de notre politique et que nous devons noui en

occuper sans relàche.

On peut évidemment discuter si cette question
orale était conforme au règlement intérieur, Monsieur
Illerhaus. Je ne voudrais pas ranimer ce débat. Il est

d'usage de régler ces divergences de vue dans le
cadre de la commission du règlement intérieur. Tou-
tefois, il me semble que ce genre de malentendus
devrait nous inciter à insérer dans le règlement une
possibilité d'interpellation, car c'est au fond à cela
que nous voulions pawenir au moyen de notre ques-
tion orale.

Monsieur le Président, je voudrais que le vote sut
la proposition de resolution ait lieu aujourdhui, ne
serait-ce qu'en raison du point suivant de l'ordre du
jour qui porte sru le mandat à confier à la commis-
sion de contact.

M. le Président. - Mesdames, Messieuts, le
règlement prévoit qu'après avoir entendu l'un des

auteurs de la proposition - c'était en l'espece Mme
Strobel - des explications de vote sont ensuite seules

admises. En conséquence, ce n'est que pour expliquer
leur vote que je pourrais donner Ia parole à ceux des

membres de cette assemblée qui me la demanderont.

Ia parole est à M. Poher.

M. Poher. - C'est precisément pour expliquer
mon vote, en vernr de I'avant-dernier alinéa de l'ar-
ticle 46 du règlement, que je demande la parole.

Le règlement dispose en effet que le groupe qui
a posé la question peut dema[der le vote immédiat
et que le Parlement doit alors se prononcer d'abord
sur cefte demande d'urgence.

Le bureau de notre groupe et un certain nombre
de nos collègues ont pensé qu'ils ne pouvaient voter
l'urgence, les différents objets de cette proposition de
résolution étant suffisamment importants poru qu'une
commission du Parlement - par exemple la commis-
sion politique, c'est son ròle - puisse examioer ce

texte en pleine connaissance de cause et y aPPorter,
s'il y a lieu, les amendements utiles. J'envisage flo-
tamment le point relatif à la cooptation, le fait que
l'article 149 du traité est visé mais que nous ne Pos-
sédons aucune précision sur les conditions dans les-
quelles pourrait jouer cette consultation. Vous le
voyez: les raisons sont nombreuses qui nous font nous
opposer à Ia demande d'urgence.

M. Ie Président. - La parole est àr Mme Strobel
pour expliquer son vote.

Mme Strobel, prérid,enre d,u gro*,pe socialhre. -Dans ce cas, Monsieur le Président, je propose un vote
sur chaque paragraphe.

M. le Président. - Personne ne demande plus à
expliquer son vote ?...

collsvs
Text Box



-t{.i ' ,, 1" ,,frr."ì-ffi.Èja:";-*t, , 1';:;.r'-:ì§7"

134 PARLEMENT BUROPÉEN

Préeldeat

Je mets aux voix la demande de vote immédiat.

La d,emaxde d,e aote immédiat e$ rejetée,

A la suite de Ia décisioo prise 1zr I'assemblee, et
s'il n'y a pas d'opposition, la proposition de resolution
est renvoyée à la commission politique.

(Assenti,ruent)

6. lrnplantation des instit*tio*s' comfl?*t antdi,r€s

M. Ie Président. - L'ordre du jour appelle Ia
decision sur I'inscription à I'ordre du jour a'un aeUai
srrr un mandat à donner au bureau élargi, complété
par Ie bureau de la commission politique, pour poru-
suivre la discussion avec le Conseil de ,ministres sur
I'implanmtion des institutions commuoautaires.

Ia parole esr à Mme Strobel.

Mrne Strobel, présil.ente d* gro*pe nc,ialiste. -Monsieur Ie Président, le groupe socialiste regrene
de ne pouvoit voter en faveur de Ia creation d'un
groupe de travail car le Padement a refusé de lui
donner un mandat.

M. le Président. 
- Je me permets, Madame, de

vous signaler que nous ne votons pas encore sur le
mandaq mais sur I'inscription, à noue ordre du jour,
du débat sur le mandat, sauf à en délibérer si I'ins-
criprion était décidée.

Par conséquent, je vous donnerai la parole tout à
I'heure.

La parole est à M. Poher.

M. Poher. - Nous avoas obtenu que Ie Conseil
de ministres entre en conversation avec nous et nous
avons déjà tenu une première réunion du bursau
élargt avec le bureau dè h commission politique. En
quelque sorte, nous sofiìmes amenés à régulariser la
siruation afin de pouvoir nous réunir - et vous
avez eavisagé de le faire vers Ie 15 novembre - Iors-
que le Cooseil de minismes aura étudié plus avant
cette question.

Je demande, par conséquenr, que l'on inscrive à
I'ordre du jour Ia question du mandat à donner à
un groupe de uavail du Padement afin que nous
puissions poursuivre les conversations.

Le débat viendra tout à I'heure; il s'agit, pour
I'instant, de son inscription à l'ordre du jou.

M. le Président. - Je consulte Ie Padement sur
l'inscription de cette question à l'ordre du jour.

L'inscription en est ordonnée.

J'ouvre Ia discussion sur le mandat à donoer au
bureau élargi, complété par le bureau de Ia commis-
sion politique. '

. t1--ryrole est àr M. Battaglia, au nom du groupe
des libéraux et aplnrentés. -

M. Battaglia. 
- (l) Monsieur Ie pr&ident, je

tiens à dire 9n premier lieu que je parlerai au nom
du groupe liberal qui m'a fait-l'honnèur de me char-
ger de vous exposer quelques brèves déclarations en
§on nom.

Hier, Ia majorité de mon groupe a voté cootre la
prq>osition de Mme Strobel tendant à conserver à
l'ordre du jour la présentation et Ia discussion du
rapport de M. Edoardo Martino sur la question du
siè99. À{. Pleven a expliqué notre amirude qui ne
méritait pas la sévérité avec Iaquelle M. Vanrullen
l'a jtgée. Nous avons été accusés, avec d'autres d'ail-
leurs,'de renoncer aux drois du Parlement au mo-
ment ,méme où nous réclamions un élargissement de
ss pouvoirs. On a dénoncé Ia contradiction flagrante
de notre compotemenr, notre manière de diré à h
fois oui ou non en méme remps er pour Ia méme
chose.

Cependant, Mesdames, Mcsieurs, certe accusation
est dénuée de tout fondement, du moins en ce qui
concerne les libéraux. Si nous avons voté contre-la
proposition de Mme Strobel, c'est parce que nous
étions et que nous demeurons convaincus que nous
aurions l'occasion de nous prononcer aujourd hui tout
aussi clairemenr que si nous avions pris la parole
au cours d'un débat sur le rapport de M. Mànino.
Monsieur Ie Pr6ident, nous étions et sommes encore
persuad6 qu'en agissanr cofitme nous l'avons fait, non
seulement nous n'avons diminué en rien Ia précision
de notre pensée, mais qu'au contraire, nous avons at-
teint un aufte obiectif que l'on ne saurait sous-
estimer : nous laissons Ia porte ouverte à la d«.lata-
tion de bonne volonté que nous a faite Ie président
en exercice du Coaseil de ministres et selon laquelle
le Conseil s'engage à ne prendre auorne decision au
sujet du siège sans nous avoir consulti méme à
plusieurs reprises le cas échéanr.

C'est pourquoi nous réclamons que I'assemblée con-
fie au bureau élargi le mandat de conduire des négo-
ciations avec le Conseil de ministres. Et j'en arrive
ainsi, À,fonsieur le Présidenr, à ce qui me sémble éue
le point névtalgique de la siruation. Quel genre de
mandat I'assemblée donnera-t-elle au bureau ?

S'agira-t-il d'un mandat général ou d'une délégation
paniculière ? Donnerons-nous un ch\ue en blanc ?

A ces deux questions, nous autres libéraux répon-
dons: non. Nous avons une opinion bien précise Ià-
dessus que nous essaierons d'exposer avec toute Ia
clarté voulue. D'ailleurs, nous avons déjà été en quel-
que sorte précedés par M. Gaetano Martino qui nous
a exposé, dans un discours improvisé d'une richesse
de pensée remarquable, com,ment, en négligeant de
fixer Ie siège des institutions, nous étions contrevenus
à I'une des dispositions que nous aurions dù respec-
ter, à savoir l'article 216 du traité de Rome. Et c'est
sur ce point que je me propose de m'arr&er.

' ' 'l-rl .,r.,.-. :aa ,

I

I
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I

Bataglia

- Lorsque les auteurs du uaité de Rome se posèrent

{ question du siège, ils sanctionnèrent le principe
d'un siège unique pour les institutions common"utai-
res. Ce problème étant de narure spécifiquement poli-
tique, sa solution ne pouvait &re eile aussi què de
nature politique. En fait, comme I'a si bien fàit re-
marquer M. Martino tout à l'heure, en prévoyant un
siège uniqug c'était le symbole de la capitale du
futul Etat unique d'Europe que l'on voulait-créer.

La manière dont cette question est posée actuelle-
ment inquiète le groupe libéral, car il apparait claire-
ment que les gouvernements des six pays de la Com-
rnunauté veulent la reduire à une affaire pruement
technique.

Certes, les aspects techniques ne manquent pas er
ont une importance qu'auann d'entre nous ne songe
ìr contester. Mme Strobel avait yafi.aitemenr raison
de rappeler les inconvénients auxguels se heurtait
l'activité de noue assemblée du fait que son secré-
tariat se uouve àr Luxembourg, alors que les sessions
ont lieu à Strasbourg et que les commissions se réunis-
sent un Peu partout. Il faut neanmoins accorder la
première importance au còté politique de la question.
En effet, le groupe politique craint - et j'insiste sur
le mot . craint » 

- qu'en donnant à ce problème
politique un aspect essentiellemeot technique, on ne
finisse par rejeter les dispositions du traité relatives
au siège. Le groupe liberal e4prime cette crainte
parce qu'une solution semblable serait d'une gravité
exuéme.

Iorsque les gouvernements de la C.ommunauté
examinèrent cetre question en 1958, ils l'abordèrent
dans I'esprit du uaité, mais malheureusement, la per-
sistance de certains sentiments nationalisres les em-
p&ha de tomber d'accord, le C,onseil étant lié à Ia
règle de l'unanimité. L'assemblée eut à l'époque le
tort de ne pas aller jusqu'au bout, jusqu'aux der-
nières conséquences; au lieu de fixer le siège, elle
se contenta de proposer une série de'villes en laissant
Ie choix définitif aux soins des gouvernements. Le
résultat a été celui que nous connaissons tous: dans
l'impossibilité d'aboutir à un accord, le Conseil de
minisues a laissé jusqu'à ce jour la question ouverte.

Or, il nous semble que ce qui n'a pas été fait en
1958 peut étre accompli maintenant à condition que
le Conseil de ministres soit disposé à. nous redeman-
der notre avis.

Tout à l'heure, M. Terrenoire a d«laré qu'il était
inopporrun d'insister srr cette question parce que -je le cite - 

« le mieux serait l'ennemi du bien r.
Mais d'aprà vous, Monsizur Terrenoire, soflrmes-nous
en train de rechercher le mieux alors que nous dis-
posons déjà du bien ou est-ce précisément Ie bien
qui nous mangue que nous réclamons ?

En revanche, vous avez parfaitement raison, Mon-
sieur Terrenoite, lorsque vous insistez sur les incon-
vénients qui surgiraient si l'on fixait la capitale de

l'Europe dans Ia capitale de l'un des six Etats mem-
bres. Vous avez raison et je n'hésite pas àr l'affirmer,
méme si ce n'esr qu'à titre personnel.

J'en reviens au point de vue de mon groupe. Il
est évident, Monsieur le Président, que la proc&ure
évoquée tout à I'heure est la seule que le Conseil
puisse adopter s'il tient à ce que les conflits et les
divergences soient arbitrées de ,manière plus ou moins
démocratique sans ch,uger l'un ou I'auue des gou-
vernements des pays membres d'une grave respon-
sabilité.

Il est incontestable - et nous sofiìmes les premiers
à en étre convaincus, Mesdames, Mesieurs - que
l'avis de cette assemblée ne lie juridiquemeot ni les
gouvernements ni le Conseil, mais qu'il offre un
moyen de surmonter une impasse qui risque de com-
promettre l'évolution de l'unification de I'Europe. Si
nous continuons à hésiter quant au siège, nous aruons
trahi sur ce point l'esprit du traité de Rome car, de
méme que l'élection au suffrage universel direct des
membres de I'assemblée ou l'autonomie financière, le
choix du siège est l'un des éléments indispensables à
Ia formation de ce processus d'unification comme
vient de nous le rappeler fort judicieusement
M. Gaetano Martino.

Lomque l'assemblée aura exprimé son avis, qui sera

l'avis d'une majorité de ses représentaots, noui pen-
sont et nous es1Érons, Mesdames, Messieurg que le
Conseil de minisrres et les gouvernements n'éprouve-
ront plus de difficulté majeure à se mettre d'accord
sur Ies cornpensations à adopter en faveur de I'un ou
l'autre des pays membres. En tout cas, il me parait
clair que ces accords se conclu€ront plus facilement
après avoir choisi le siège qu'aaant,

Cependant, I'avantage le plus sérizux que présen-
terait cette procédure réside dans le fait qu'elle assu-
rerait le respecr des objectifs et des fins ultimes du
traité, car elle conserverait à" la question du siège
l'aspect politique qu'il revét dans l'esprit des auteurs
du traité.

Ceci dit, Monsieur le Président, Mesdomes, Mes-
sieurs, la teneur du mandat que I'assemblée devrait
confier au buteau élargi nous semble claii. Le burgau
devrait éue chargé de rappeler à ses interlocuteurs
et aux gouvernements la lettre et l'esprit du uaité et
insister sur la portée politique que revét le choix
d'un siège unique pour les différentes institutions
européennes au cas où les gouvernements hésiteraient
encore quant à la solution à adopter; il devrait égale-
ment suggérer que I'on demande à notre assemblée
de se prononcer par uo vote à la majorité.

Telle est notre opinion, Monsieur le President,
Mesdames, Messieurs, et nous voudrions y ajouter le
vceu que la construction de l'Europe se poursuive dans
le respect des traités.

(Applarì.issenzen §)
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M. le Président. - La parole est à M. Poher.

M. Poher. - Monsieur le Président, je voudrais
exposer très brièvemenr ma conception du mandat à
donner au groupe de travail.

Si nous suivons la proposition, le bureau élargi,
c'est-à-dire le bureau du Padement, les trois presidents
de groupe, le président et les deux vice-présidents de
la commission politique, seraient chargés d'entrer en
conversation avec le représentant des Conseils.

M. Vendroux. - Avec l'autorisation de M. Ie
Présidenr, permeftez-moi, Monsieur Poher, de vous
interrompre.

Vous avez dit textuellement : Ies trois présidents
de groupe et le président.

Sommes-nous exclus de votre énumération ?

M. Poher. - Je ne suis pas chargé de formuler
exactemenr Ia proposition. Le président du Parlement
sera mieux qualifié que moi poru vous répondre. On
ne sait jamais, Monsieur Vendroux; nous pourrions
peut-étre toud deux ne plus ètre ici à ce moment-là !

Monsieur le Président, sur ce plan, il faudrait, à
mon sens, concevoir le mandat de la manière suivante :

Le président en exercice enue en conversation avec
nous. Nous étudions avec nos collègues les proposi-
tions qui nous sont présentées, quand le Conseil, -disait le texte de la lettre qui vous a été adres#e, -a des vues suffisamment claires sur ce problème. Mais,
de toute manière, le groupe de uavail doit rendre
compte au Parlement tout entier, par voffe intermé-
diaire, je pense, des propositions ou des avis qui lui
auronr été donnés. Ce n'est pas le groupe de travail
lui-méme qui pourrait conclure la fin d'une négocia-
tion et le dernier mot doit rester à cette assemblée
qui doit se prononcer. Donc, le Padement a toutes
garanties. Je ne vois pas pour quelle raison le groupe
de travail recevrait un quelconque mandat impératif
qui nous mettrait dans l'impossibilité d'accomplir
notre mission.

Voilà comment je congois la mission qui nous serait
confiée.

Je m'excuse auprès de nos collègues d'avoir pris
l'initiadve de faire cet exposé, mais, puisque nous
n'avons pas de rexte en distribution, il fallait bien
que je recoure à ce procédé.

M. le Président. - Mesdames, Messieurs, je ré-
ponds d'abord à M. Vendroux qu'en Ia matièrg nous
appliquerons les règles habiruelles qui sont les nòres
pour la réunion du bureau élargi.

M. Vendroux. - Je vous remercie, Monsieur Ie
Présidenr.

M. Ie Président. - Par ailleurs, je dois attirer
votre attention, Mesdames, Messieurs, sur la fagon
dont, à mon sens, se pose le problème, et qui n'est
pas exactement celle que vient d'exposer M. Poher.

Le Parlement a émis le veu d'étre consulté. Le
Conseil de minisues a répondu que la consultation
sur cette matière n'était pas prévue, mais qu'il accep-
tait la conversation avec certains organes du Parle-
ment qui se sont révélés ultérieurement devoir étre
le bureau élargi, complété yar le bureau de Ia com-
mission politique.

Nous avons insisté 1rcur que ce cooracr - 
je vou-

lais employer le mot o consultation », mais alors il
n'aurait pas son sens juridique strict - pour que ce
colloque ne soit pas remis indéfiniment

A la suite de mon insistance, nous avons eu, trroi
d'abord, le bureau élargi ensuitg des contacts avec
le représentanr du Conseil de ministres. J'ai cru répon-
dre à votre senriment en demandaot que le véritable
contaft ne soit pas reporté à une date postérieure à
notre session de novembre. Nous l'aurons probable-
ment le 16 novembre. Nous espérons que, pour cette
date, le Conseil de minisues aura doané à ses projets
une certaine précision.

Cet echange de vues, que nous avons prévu et re-
cherché dans différents cadres, doit étre de nature
à donner, de faEon précise, les opinions du Parlement.
Je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusion : nous n'au-
rons plus d'autres occasions de manifester noue
volonté. Que le Parlement nous demande de faire
rapport sur ce qui sera dit er arua été obtenu, c'est
possible, mais ce rapporr ne sera qu'un compte rendu
et certainemenr pas une délibération.

Je dois donc attirer l'attention du Parlement sur
ce que je me propose de faire. Si le Padement donne
un ou plusieurs avis pendant cette session, j'essaierai
de le ou les communiquer fidèlement au C-onseil, sinon
je devrai bien constater devant le Conseil de ministres
que le Pademenr n'a pas donné d'avis.

La parole est à M. Dehousse.

M. Dehousse. - Monsieur Ie Président, je d&ire
simplement poser à M. Poher une question qui vous
épargnera d'ailleurs une intervention de ma part. .

Cette question devient d'ailleurs beaucoup plup
claire à la suite de la declaration que vous avez bien
voulu faire vous-méme au Padement zuropéen. Enue
votre point de vue et celui de M. Poher, il y a une
différence considérable. Vous parlez quant à vous,
Monsieur Ie President, d'un compte rendu de mandat.
Vous nous dites qu'il aura lieu au plus tard lors de
notre session de novembre. Nous n'avons pas la cer-
tirude qu'à ce moment-là, Ie Conseil de ministres
n'aura pas pris une decision et ceci est tout différent,
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me semble-t-il, de la thèse de M. Poher qui, lui, sem-
blait croire que le groupe qu'il est question de consti-
tuer, allait revenir devant le Parlement et au fond
demander àr celui-ci un vote qui pourrait encore inter-
venir dans les délais utiles.

Cette procédure esr tellement incertaine, tellement
pleine de risques, Monsieur le Président, que rnalgré
toute notre bonne volonté, je ne crois pas que nous
puissions y souscrire. Je voudrais en tout cas - c'esr
la portée de mon intervention - que M. Poher ait
i'obligeance de nous donner peur-éffe quelque assu-
rance sur la manière dont il voit les choses.

M. le Président. - Il est porré à ma connais-
sance, à l'instant méme, que le Conseil de ministres,
prévu pour le 10 novembre, sera reporté probablement
au 16. Cela ne revét p,§ une très grande importance,
puisque nous pourrons roujours avoir des contacrs
entre Ie 17 et le 23.

La parole est à M. Poher.

M. Po[er. - Monsieur le Président, puisque je
suis interrogé, je réponds et je maintiens ma position.

J'estime que cette assemblée, après le conract que
nous aurons au mois de novembre - puisque vous
venez vous-méme de Ie confirmer - devrait délibérer
au retour de la délégation padementaire sur les pro-
blèmes posés.

M. Dehousse. - C'est tout autre chose !

M. le Président. - La parole est à Mme Strobel.

Mrrte Strobel. - 
(l) Monsieur le Président, la

discussion porte actuellement sur Ie fait de savoir si
nous voulons donner mandat à une telle délégation
de négocier avec le C,onseil de minisues sur la base
que nous a proposée M. Lahr. Notre première im-
pression avait été que le Parlement n'avait pas l'in-
tention de.remettre àr cette délégation un avis précis
du Parlement ; aussi estimions-nous qu'il etait inutile
de créer une telle délégation. Mais il semble qu'on
soit davantage disposé maintenant à lui donnei un tel
avis et je propose donc que cette délégation soit cons-
tiruée et chargee de défendre auprès du Conseil de
ministres l'opinion du Padement selon laquelle les
gouvernements dès Etats membres doivent fixer le
siège deg institutions en vernr des dispositions du
traité, c'est-à-dire que doit &re respectée l'unicité
géographique des institutions parlementaires et exé-
cutives des Communautés.

C'est là le texte de la décision de la commission
politique.

Je demande que cette proposition soit mise aux
voix afin que l'on puisse constater si cette opinion
est partagée par la majorité de cette assemblee. Ce
que vient de dire M. Battaglia me fait espérer qu'en-
tretemps la majorité s'est quelque peu déplacée en
faveur de cete opinion.

M. le Président. - Madame, je suis simplement
saisi d'une pròposition tendant à donner mandat àr

l'organisme que vous savez de poursuivre la discus-
sion avec le Conseil de minisues sur l'implantation
des instirutions communautaires. Si vous estimez que
cate résolution est insuffisante et si vous désirez la
compléter, la voie que vous devriez sans doute suivre
serait de déposer un amendement reprenant la sug-
gestion que vous faites, sinon je ne vois pas commenr
je pourrais nrctue aux voix ce qui consdtue l'objectif
du groupe de travail.

Ia parole est à M. Poher.

M. Poher. - Je rappelle à I'assemblée qu'hier,
par appel nominal, nous avons decidé que nous n'ins-
cririons pas à l'ordre du jour cette proposition de la
commission polirique. La raison en était uà simple:
comme nous engagions une convetsation, nous ne
voulions pas lier les délégués du Parlement par un
mandat impératif.

Je tiens aussi à rappeler à l'assemblée que, dans Ia
lettre du président Lahr, il était dit expressément que
le Conseil de ministres s'engageait à ne pas merue
le Parlement devant le fait accompli; ,mais M. Lahr
nous avait clairement indiqué qu'il demandait à étre
yayé de retour, le Parlement ne devant pas, lui non
plus, mettre Ie Conseil de ministres devant le fait
accompli.

M. le Président. - Monsieur Poher, vous venez
d'indiquer votre avis au fond, mais vous étes bien
d'accord que, pour procéder au vore, je dois étre en
possession d'un amendement ?

M. Poller. - Certainement, Monsieur le Prési-
dent.

M.'le Président. - La parole esr à M. Battaglia.

M. Battaglia. - 
(I) Monsieur Ie Président, en

conclusion de ma courte intervention, j'ai souligné
que le bureau élargi devait rappeler à ses intedocu-
teurs la lertre et l'esprit du traité, relever une fois
encore Ia signification politique du choix d'un siège
unique pour les différentes instirutions européennes
,et suggérer que, dans la mesure où les gouvernements
ne verraient pas clairement la solution à adopter, un
vote à Ia majorité soit demandé à notre Padement.

Jbimerais donc que l'amendement proposé par
Mme Strobel soit encore complété par un sous-amen-
dement reprenant ce que je viens de proposer.

Je voudrais aussi dire à Mme Srobel qu'il n'y a
eu, chez nous, aucune évolution de pensée. Nous
étions dès hier de cet avis. Nous n'avons pas voulu
éviter le colloque car nous sommes convaincus qu'il
vaut mieux dire certaines choses.
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M. le Président. - Monsieur Battzgba, je vous
prie de dépose'r par écrit I'amendement que vous dé-

sirez soumettre à I'assemblee.

Ia proposition est ainsi conEue:

« Le Parlement donne au bureau élargi, complété
par le bureau de la commission politique, mandat

de poursuivre la dirussion avec le Conseil de mi-
nistres sur l'implantation des institutions coflunu-
nautaires, ,

L'ameodernent de Mme Suobel consiste à com'
pléter ainsi ce texte:

n Ce mandat consistant à demaoder arrx gouverne-

Jnents, conformément aux dispositions des traités,

'd. fi*.. le siège des institutions de fagon que l'uni-
cité geographique des institutions parlemenaires
et exécutives de la Communauté soit respectée. '

M. Poher. - Je demande la Parole.

M. le Président. - La' parcle est à M. Poher.

M. Poher. - Je voudrais faire remarquer à I'as-

semblee que la discussion avec le Conseil de ministres
porte maintenant - cela nous a été tépeté tout à

i'heure par M. le présideat Hallstein - sur le lieu
d'implaÀtation des uavaux du Parlement et cerraine-

ment pas sur le siège définitif qui n'est Pas en ques-
-tion.

Je considère donc pour ma Paft que, méme si nous

votions, notre decision ne changerait rien au pro-
blème puisque, avec les gouvernements, nous n'autons
pas àr parler du siège définitif.

M. le Président. - C'est possible, Monsieur
Poher, mais j'ai été saisi d'une proposidon et d'amen-
dements !

M. Poher. - Je voulais simplement eclairer I'as-

semblée, Monsieur le Président.

M. le Président. - Je donne lecrure de I'amen-
dement de M. Battaglia.

. Le bureau élargi devra rappeler à ses intedocu-
teurs représentant les gouvernements ou Ie Conseil
la Iettre et l'esprit du traité et souligner Ia signi-
fication politique du choix d'un siège unique pour
les différentes institutions eurol#ennes. Il devra
suggérer, pout le cas où les gouvernemenm noru-
riraient encore quelques doutes quant à la solution
à adopter, qu'un vote à la ,majorité soit demandé
au Parlement européen.,

Personne ne demande plus la parole sur l'amen-
dement ?. . .

M. Dehousse. - C'est le plus radical.

M. le Président. - Ia parole est à Mme Strobel.

Mqe Strobel5 présidente d.* gro*.pe socialisre, -Monsieur le Pr6ident, comme l'o-endement de

M. Battaglia rejoint celui que j'ai déposé, je §uis

d'accord poru que nous votions d'abord sur le sien.

S'il est rejeté, je demanderai un vote sur famende'
ment socialiste.

(Apphtdi.tsements)

M. le Président. - La parole est à M. Thorn.

M. Thorn - Je me prononcerai contre les deur
amendemeots et demanderai à cette assemblée de se

contentgr du texte que vous avez proposé en premier. 
t

Je demanderai à cette assemblée de ne pas perdre de
Yue Ia position dans laquelle nous Àoui uouvons de-
puis le'mois d'octobre: alors que cette assemblee se

préoccupe de ce problème depuis onze aos, nous
voyotxi enfin des gouvernemeots étudier Ia question

et engager des discussions sérieuses.

Nous aous sommes hàtés ces derniers mois, peasant
qu'ils allaient enfin proposer quelque chose. Sut quoi,
nous avoos demaodé à étre consultés.

Vous nous avez rappelé, Monsieur le Président,
que les gouvernements avaient indiqué que notle
consultation n'étaient pas prévue mais qu'ils enteo-
daient innover et prendre contact avec le Parlement
par le moyen de cet organe que vous venez de
définir.

Mais pour autaot que oous soyoos tous informés
par nos gouveroements respectifs, leurs commissions.
des affaires éuangères et vous-m6me, Moosieur le.
Président, nous savons que le Conseil de minisues
veut avoir ce contact avec le Padement représenté 1nr
le bureau élargi et le bueau politique, pou: lui faire
part des difficultés qu'il renconue. Et les gouverne-
Àents n'ont pas voulu que norxi'les mettions devant
un fait accompli, susceptible de les géner pour Pretr-
dre leur décision.

Nous dernandons que Ia politesse leur soit rendue
puisqu'ils ne savent pas aujourd'hui ce qu'ils vont
vous proposer le 16, Monsieur le Président, étant
donné qu'ils attendent des rapports de leurs représeo'
tants Permanents.

Je me demandé si au cours de cet échange de vues

on examinera toutes les difficultés. Devons-nous
aujourd'hui envoyer noue délégation avec un mandat
imperatif ? Il n'y a pas de consultation au sens juti-
dique du terme, mais une enu€vue entre le Conseil
de ministres et une délégation du Patlement Pour
éviter que nous ne nous trouvions dans I'impasse et
gue tout soit bloqué. Mais je Pense qu'un échange
d'idées pourrait étre frucnreux s'il se déroulait dans
Ie cadre du mandat gén&al que vous avez défini.
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Vous prendrez alors connaissarrce du résultat des

contacts qui seront iotervenus au sein du C,omité des

représentants permanents et vous saurez alors quels
seront les problèmes auxquels les gouvernements au-
ront à faire face.

Le bureau élargi devra ensuite faire rapport au
Parlement qui, au fait des différentes positions, des

difficultés et des conséquences graves ou non qui
POrlIrOnt en fésulter, se pronoocffa. vous pourrez
alors, soit par un vote du Parlement, soit par une re-
prise de contacts, dire au Conseil de minisues ou aux
représentants des gouvernernents quel est I'avis du
Parlement. Mais les gouvernements nous o{rt pour
I'instant demandé d'avoir un échange de vues avec
eux pour vous faire part des difficultés qu'ils ren-
contrent. Nous ne devrions donc pas à mon sens, nous
presenter avec un mandat impératif.

(Apphad.isrcmcnts)

M. Ie Président. - Monsieur Thorn, le C-onseil

n'a pas demandé à avoir un entretien pour me faire
part de ses difficultés, mais a proposé un contact, une
conversation.

M. Thorn. - Un contact !

M. Ie PrésideÉt. - La. parole est à M. Pflimlin.

M. Pflimlin. - Mesdames, Messieurs, je ne pen-
sais pas avoir à intervenir aujourdhui puisque, aussi
bien, le Parlement s'était prononcé hier dans des
conditions très claires. Il appartient, bien entendu, à.

chacun d'apprécier le vote qui a été émis; certains
peuvent Ie critiquer ou le regretter, mais sa significa-
tion était claire.

Nous sornmes maintenant placés devant une situa-
tion parfaitement définie : nous avons obtenu - le
fait est sans précédent et ie con§idère qu'il doit étre
pour nous un motif de satisfaction - qu'un dialogue
s'éablisse entre le Conseil de ministres et le Parle-
menr eufoP&n.

C'est une formule heureuse, non pas seulement
pour cefte qffaire d'ailleurs uà importante dont nous
débattons en ce moment, mais pour I'avenir méme
des relations entre Ie Conseil de ministres et notre
assemblée.

Nous avons obtenu davantage. Dans la lettre qui
nous a été adressée par M. Iahr, il y a I'engagement
formel de ne pas placer Ie Padement devant le fait
accompli et ceci est, je crois, une réponse satisfaisante
à la question posée très pertinemment, tout à l'heure
par M. Fernand Dehousse.

C-e n'est pas, vors l'avez très justement souligné,
Monsieur le Président, une consultation au sens juri-
dique du mot. Je rne permets de penser que c'est
mieux qu'une consultation, car une consultation au

sens juridique consisterait à nous notifier un jour une
demande d'avis àr laquelle il faudràit répondre par
oni ou W non, tandis que là, une délégation pafiai-
tement qualifiée de note Parlement va pouvoir vrai-
ment dialoguer, longuement peut-&re, converser avec
le président en e:tercice du C-onseil de ministres.

Alors, il se pose d'abord une question de logique.
Notre assemblée hier en a délibéré ; elle a émis un
vote par appel nominal à la demande du groupe so-

cialiste. C'est la ,manière certainement la plus claire,
la plus valable d'exprimet une opinion. Et, à une
majorité assez subsantielle, le Parlement a estimé
qu'il ny avait pas lieu de se prononcer dans cette ses-

sion sur le rapport que devait presenter au nom de la
commission politique M. Edoardo Martino.

Aujourd'hui, Mme Suobel - et je oe me permet-
trais pas de lui en faire reprochg à la fois par galat-
terie, mais aussi parce que je la vois tellement péné-
tree de la justesse de sa cause - Mme Suobel propose
au Padement de se déjuger. C'est ce que sa propo-
sition signifie.

Hier, vous avez refusé à la majorité d'inscrire le
texte de la commission politique à I'ordre du jour;
on vous demande maintenant, par le biais d'un a,men-

dement àr un autre texte, d'adopter la proposition de
résolution qui vous avez renvoyée.

Je crois que, si nous devons éue respectables et
respectés nous devons d'abord étre clairs et logiques.

Je ne pense pas qu'il soit de uès bonne méthode pour
un Parlément de se déjuger à vingt-quatre .heures

d'intervalle. Cela peut arriver si, dans cet intervalle,
un fait nouveau qest produit qui change totalement
les données du problème, mais aucun fait nouveau
h'est intervenu depuis hier dans cet ordre d'idees -il y en a d'auues - et il n'est donc ni bon, ni digne
de notre Padement de se déjuger

Mais admettons un instant que cet argument de
logique, que je crois très fort, très imperatif, ne soit
pas entendu, que l'assemblée aujourd'hui veuille se

prononcer sur le fond, quelle serait alors la portée de
ce vote ?

M. Poher a souligné très justement qu'en réalité
il se pose deux problèmes ou deux séries de problèmes
qui se siruent ìr des étages totalement différents. Il y a
d'abord le problème du siège, c'est-à-dire de I'appli
cation du raité de Rome qui fait aux gouvern€ments'obligation de fixer un siège et on a ludicieusement
rappelé qu'à de nombreuses reprises déjà cette assem-

blée s'est prononcée pour Ie siège unique.

Pour ma patt, j'adhère à I'idée du siège unique.
Mme Strobel a d'ailleurs souligné que se prononcer
pour le siège unique n'est pas nécessairement se pro-
noncer pour telle ou telle ville. Je la remercie d'avoir
eu des mots aimables pour Ia ville que je ne repré-
sente pas dans cétte enceinte mais à laquelle chacun
sait que je suis profondément, passionnément attaché.
Par conséquent, si un vote était émis en faveur du

tì -,\

r.-i

' -c
t\j

:.,.s
,I
.1

ii
,. t

..?
. ,L-,. ,.-L

_iu
,+^{i r!ì

G

,.;#

.rh',s

.À

iS

. -/-È..rS
ris

_ fr
fi

..r{.-,I
'ifi
1l

.d
! rt1

_h(',*
-:,#

s', .$.*
Ìi,''a\

, - :.ìJ

, .;,{
t{

.tl
' lt'x'tlt(*

.r{,è
dt' .rg
,!t
:j-, il

'a
"r$

';1

"i
' ,51

irl
.rà
..t

collsvs
Text Box



ffi ry,ryrfi fi 
T'jf {rw..-_Yryi.T§à_p",.ffi r,ft r

140 PARLEMENT EUROPÉEN

Pflimlin

siège unique, ce serait le dix-huitièmg si je com-
prends bien, mais il n'aurait pas nécessairernent une
incidence pratique, car M. Poher le souligaait tout à
l'heure,'ce qui est déhatru, ce n'est pas le problème du
siège. Nous savons trfo bien que le problème des lieux
d'implantation se pr&ente de fagon telle qu'il est
rotalement impossible que les gouveroements dont
c'est la tàche réunissent dans Ia conjoncture actuelle
à. se mettre d'accord srr un siège unique.

Nous ne pouvons pas ignorer la manière selon la-
quelle concrètement, pratiquement Ie problème est
po#: il est posé à propos de la fusion des executifs.
On a alors soufeyé la question des compensations pour
une ville et si l'on peut regretter que cette question
,des compensations ait rété jusquà pr&ent u-oe cause
de retard dans l'affaire de la fusion des exécutifs, il
n'est tout de méme pas illégitime qu'elle ait été sou-
levée.

En tout cas, la politique consiste à faire face aux
problèmes gui se posent, méme lorsqubn regrette
qu'ils se posent, et nous sommes bien obligés de tons-

Dans la meilleure des hypothèses, il est dair que
I'on n'atrivera pas, dans le contexte présent, à opérer
la réunion totale de tous les orgaoes des communau-
tés èn un lieu unique. C'est pourquoi très sagement
Ies gouvernements nous disent : Nous he tentons pas
l'impossible ; nous faisons le possible ce qui est déjà
infiniment difficile; nous essayons de uoqver trne
uansaction d'ensemble qui permette de résoudre le
problème si urgent et si important de la fusion des
exécutifs, tout en résolvant d'unq fagon raisonnable,
equitable, imparfaite peut-&re, mais neanmoins accep-
tabh, le problème des lietrx d'implantation.

De telle sorte que je dois vous dire franchement,
Mesdames, Messieurs, 9!e { tout à- l'heure vous vorez
un texte qui soit une génuflexion devant Ie siège uni-
que, je n'en serai pzs autrement géné. Cela peut méme
étre un utile rappel d'un principe qui a été souvenr
affhmé.

Mais je désire éviter tout malentendu. Je ne vou-
drais pas gue cela signifie que notre délégation, dans
laquelle je suis pr& à placer une entière confiance,
aura les mains liées, que son r6le ne sera plus de dia-
loguer, mais de notifier. Nous n'avons pas à envoyer
au Conseil de ministres des huissiers qui lui adressent
une espèce de sommation et ensuite se retirent. Ce
serait la négation méme du dialogue.

Que cette délégation ait mandat de rappeler - ce
n'est pas un fait nouveau - que le Padement euro-
péen est attaché àr l'idée du siège unique, qu'il sou-
haite qu'un jour, le plus tòt possible, on puisse réa-
liser se siège unique, je n'y vois aucun inconvénient.
Mais ce ne sera que le prologue. Il faudra bien ensuite
pailer de 6hess5 - 

j'allais dire plus #rieuses, mais
celle-là l'est infiniment - plus actuelles, c'est-à-dire

des possibilites de solution qui s'offrent actuellement. '

Ensuite, quelle que soit l'importance que nous atta-
chons'à cette questiotr des lieux d'implantation, nous
avons le droit et le devoir d'y porter un trà grand
intérét, nous avons des respoosabilités qui débordent
singulièrement le cadre de ce problème.

Nous sommes ues attachés à la fusion des exécu-
tifs. Pouvons-nous preodre la reqponsabilité, par une
exigence excessive, voire intempestive parce qu'elle
ne correspond pas aux doonées politiques actuelles,
de détruire les chances qui ne sont pas tellement con-
sidérables de realiser bient& la fusion des exécutifs ?

Je ne le crois pas. En tout cas, nous serons amen&
à faire une option, à peser le 'pour- et le conue.

Certes, il n'y aura pas de solution parfaite. Ce
qu'il faut trouver, c'est une solution qui permette
d'aller de I'avant et qui, par ailleurs, soit acceptable
sous tòus ses aspec6. Et nous serons obligés - c'est'
notre devoir de padementaires et d'hommes politi-
ques - de considérer Ie problème des lieux d'im-
plantation dans son cootexte de politique générale,
c'est-à-dire dans la perspective de la fusion de§ exé-
cutifs.

Qgelles seront les idees qui se dégageront des déli-
bérations ministérielles ? Mesdames, Messizurs, ie
l'ignore. On peut néanmoins esperer. Les propos con-
ciliants, modérés, m'a-t-il semblé, tenus ici pa.r certains
représentants du grand-duché de Luxembourg enctxr-
ragent peut-étre à quelque optimiste. J'entends bien
qu'ils n'ont pas sacrifié certaines positions essentielles,
mais nous avons persu une volonté de conciliation.
Elle existe certainemenr dans tous les pays.

On peut espérer que les gouvernements arriveront
à concevoir, à imaginer, à envisager un ensemble de
solutions interdépendantes suffisamment rationnelles
pour étre acceptables et suffisamment hardies pour
que la coosuuction européenoe puisse progressqr par
la fusion des exécutifs.

Alors sur ce sujet, sur ce qui n'aura pas été une
decision, il faut y insister, sur ce qui sera simplement
une solution ou un ensemble de solutions envisagfes,
notre délégation nouera le dialogue avec le Conseil
de ministres. Elle rappellera, bien sfu, que nous sorn-
mes anachés à l'idée du siège uoique et prendra con-
naissance des arguments des gouvernemenm. Elle sera
mieux informée de I'ensemble des données d'un pro-
blème extrémement complexe. Eosuite, elle reviendra
devant nous.

Et je voudrais encore une fois, me torunant vers
M. Dehousse, dont je comprends les préoccupations,
dire que nous avons I'assurance ecrite que nous ne
serons pas placés devant le fait accompli, c'est-à-dire
que, sur la base du compte rendu qui nous sera fait
par norre délégation, nous pourrons alors délibérer
en pleine connaissance de cause.
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M. le Président. - Non, pardon Monsieur
Pflimlin ! c'est làr I'erreur. Je ne voudrais pas poner
la responsabilité de vous avoir laissé croire cela.
Après la consultation qu'aura le bureau à qui vous
allez donner mandat, il n'y aura plus d'engagement
des ministres

M. Pflirn,lin. - Monsieur le Pr&ident, vous me
placez dans une situation extrémement génante, car
la déférence envers votre.personne et votre fonction
devrait évidemment m'incliner à souscrire simple-
menr à ce que vous venez de dire.

Mais je me permets de rappeler qu'on nous a donné
lecture d'une lettre, qu'une lettre est un document
et que d'ailleurs certains membres du bureau l'inter-
prètent comme je le fais moi-méme.

La consultation, ce dialogue n'aurait aucun sens s'il
n'auboutissait pas à sa conclusion logique qui est une
information du Parlement lequel, sur base de cette in-
formation, prendra une position. 

-

Je ne veux pas ici faire état d'informations per-
, sonnelles dont je dispose, mais j'ai Ia convicdon que

c'est blen iilans cet esprit que le Conseil de minisues
a pris posidon. 

,

M. Ie Président. Ce que je vous demande,
c'est de ne m'imputer en rien la responsabilité de
votre interprétation. Je dois, au contraire, personnelle-
ment vous meftre en garde, car je cròis qug c]est Ia
mienne qui est exacte.

M. Pflimlin. - Monsieur Ie Président, j'aurais
mauvaise gràce à insìster. Il est évident que je prends
seul Ia responsabilité de mon propos et d'une opinion
que je ne suis d'ailleurs pas seul à professer.

Au sgrplus, s'il subsistait le moindre doute après
Ia lettre de M. Lahr et les communications verbales
qui ont été faites, il serait indispensable que sru ce
point precis des assurances supplémentaires soient
alors demandées au Conseil de ministres. Mais il me
paraitrait tellement absurde, illogique et inconvenanr
qu'on nous pade de dialogue pour nous mettre ensuite
devant le fait accompli, méme si I'interprétation litté-
rale du texte justifiait une telle condusion, que je
ne pourrais pas, pour ma p.ut, m'y rallier. J'en con-
clurais qu'un supplément d'informarion est simple-
ment nécessaire.

Je ne voudrais pas abuser de Ia patience de l'assem-
blée, ni plaider devant elle le dossier de Strasboug.
Si j'abordais ce sujet, il faudrait que je retienne long-
temps votre attention. Soyez rassuré, Monsieur
Janssens, je ne I'aborderai pas. Les éléments du dos-
sier vous sont connus. Cette affaire présente des as-
pects techniques et des aspec$ fonctionnels qui ne
sonr pas negligeables.

Si j'en avais le temp,s, je pourrais démontrer que
la solution qui maintiendra - 

je préfère m'exprimer
au futur qu'au conditionnel - à Suasbourg les déli-
bérations du Parlement européen, daos des conditions
qu'ils faudrait améliorer et qu'il est aisé d'améliorer,
ne serait pas incompatible avec I'efficacité du Parle-
ment.

_ Je n'insiste pas sur ce point. Je ne voudrais pas
que vous entendiez le Maire de Suasbourg plaider
pour cette ville, encore que ce soit pour lui une cause
sacrée. J'essaie de participer àr un effort commun de
réflexion. et d'assumer des responsabilites qui débor-
dent largernent mes responsabilités locales. Je suis,
comme vous, passiorlné par Ia construction eurolÉenne
et je pense que la perspective d'une fusion des exé-
cutifs dans les jours sombres que nous vivong est le
seul rais de lumière que. nous puissions apercevoir
à I'horizon.

Nous avons Ie devoir de considérer I'ensemble des
problèmes du siège unique futur et des immédiates
solutions pour les modalités de fonctionnement des
ihstitutions cofiìmunautaires dans le contexte politi-
que actuel. Nous devons nous ménager la plus large
possibilité d'examen, de réflexion et de choix.

C'est pourquoi, en conclusion, je voterai tout à
l'heure contre l'amendement de M. Battagha - 

je
m'en excuse aupres de lui. Mais, par le souci de
logique que j'ai exprimé, si d'aventure cet amendement
était adopté - ce que je regretterais car il pourrait
éue interprété comme un mandat trop impératif -je prendrais la liberté de considérer que cette Éaffir-
mation d'une position de principe ne nous enlève
pas la possibilité de rechercher, dans un dialogue avec
le C.onseil de ministres, une solution raisonnable et
realisable dans l'intér& de l'Europe.

(Applaudissements)

M. Ie Président. - La parole est à M. Vendroux.

M. Vendroux. - Mes chers collègues, c'est uoe
brève explication de vote contre I'amendement de
M. Battaglia que je veux présenter. Cette explication
sera d'autant plus courte que je fais mienne une
grande partie de I'argumentation si brillammenr déve-
Ioppée par M.Pflimlin.

J'appelle simplement I'amention de l;Assemblée lur
un point particulier. Jurqu'à présent, Ia notion de
bureau élargi a toujours couveÌr l'ensemble de notre
Assemblée, c'est-àdire l'éventail complet de hoire
représentation où chacun peut resrer fidèle à ses pro-
pres convictions. Au contrairg un mandat impératif
ne peut s'rippliquer qu'à une délégation d'une majo-
rité qui se constirue su! une certaine option.

ll y a làt certainement une différence de concep-
tion. C'est pourquoi nous estimons, mes amis et moi,
qu'aucun mandat impératif ne peur étre donné au
bureau élargi.

(Appldud.irements)
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M. le Président. - La parole est à M. Mezger.

M. Metzger. - 
(A) Monsieur le Président, la

tentative de mettre en opposition une decision prise

aujourd'hui par le Parlement à la decision qulil a

prise hier, me semble hors de ProPos. Le Parlement
a décidé hier sur des questions'qui relèvent du règle-
ment. Il doit aujourd'hui rancher sur le fond. Cette
décision à prendre sur le fond est à l'ordre du jour
et les membres du Parlement Peuvent parfaitement
proposer des amendements. Je ne vois pas en quoi
la décision que prendrait le Parlement auiourd'hui
serait en opposition avec l'opinion exprimée hier.

Je voudrais simplement signaler qu'il y a lieu de

mettre d'abord aux voix l'amendement proposé. L'ar-
ticle 30 du règlement dit en effet à son paragraphe 3 :

u Les amendements ont la priorité sur le .texte
auquef s'appliquent et sont mis aux voix avant ce

dernier. ,

Il faut donc voter d'abord l'amendement et ensuite
le texte principal.

Au surplus, je tiens à réfuter ce qu'à dit M. Ven-
droux. Si le Parlement se prononce en faveur de

l'amendement, s'il donne donc un mandat precis à la
délégation chargée de négocier avec le C.onseil, cela

signifie que la délégation sera liée p,u un mandat ;

Ie Padement aura en effet décidé et la délégation
devra agir selon cette décision.

M. le Président. - la parole est à M. Kapteyn.

M. Kapteyl. - 
(N) Monsieur Ie- Président, je

voudrais expliquer mon vote.

Je voterai l'amendement de M. Battaglia, premiè-
rement en raison de la remarque que vous venez de
faire à M. Pflimlin au sujet de finterprétation du
caractère de la coosultation entre Ie bureau élargi et
le Conseil de minisues. Selon cene interprétation,
plds rien n'est prévu pour après, cette consultation.

Deuxièmement, je voterai cet amendement parce
que M. Pflimlin a parlé de l'établissement d'un dia-
logiue, alors que M. Poher avait parlé d'une conversa-
tion entre le bureau élargi et le Conseil de ,ministres.

Je serai plus modeste et je dirai qu'il sera organisé
un enffetien au cours duquel le bureau élargi aura la
possibilité d'infléchir Ie point de vue qui sera adopté
par le Conseil de ministres. Contrairement à M. Ven-
dtoux, j'estime 

- c'est la troisième raison pour la-
quelle je suis partisan de l'amendement - que si le
bureau élargi procede dans ces conditions à un entre-
tien avec le Conseil de minisues, le Parlement ne
pourra désavouer les positions qui auront été prises
par ce bureau élargi au cours de I'entretien. Je pense
que dans ces conditions, Ie Parlement ne peut pas
donner carte blanche au bureau élargi, cat les mem-

bres de celui-ci n'auront pas la possibilité, au cours
de l'entretien de consulter les groupes politiques dont
ils font partie. C'est pourquoi j'estime qu'il faut don'
ner un contenu au mandat

Je comprends trà bien que cettains des membres
de l'assemblée trouvent insuffisant le mandat pre'
posé par M. Battaglia. S'il en est ainsi, c'est que
malheureusement, aucune proposition precisant quelle
devait étre Ie contenu de ce mandat, ia été pré'
sentée.

Si ces membres nous avaient soumis une proposi-
tion définissant exactement le mandat, j'aurais sans

doute pu I'approuver. Le lait qu'aucune proposition
en ce sens n'ait été faite est également une des rai'
sons pouf lesquelles je voterai l'amendemeot de

M. Battaglia.

M. le Président. - La parole est àr M. Berk-
houwer.

M. Berkhorrwet. - fN) Monsieur le Président,
je crois qu'il est temps que nous passions aux actes

en tant que membres du Parlement. Nous devons le
faire sans prendre passionnément parti Pour une
ville déterminée, car chacun de nous peut étre ardem'
ment partisan de I'une ou l'auue ville.

Ma position est assez proche, de celle de M. Kap
teyn eL aussi, dans une certaine mesrue, de celle de

M. Pflimlin. Ce dernier a formulé un argument pri-
mordial en faisant justement valoir qu'il se Pose ac-

tuellement des problèmes beaucoup plus importants
que les questions dont nous sommes en train de

discuter. Permettez-moi de dire qu'il est temPs que

Ie Parlement conclue enfin.

Monsieur Ie Président, je me suis étonné de vous
entendre dire gu'aprà la consultation, il n'y auta
plus d'engagement des ,ministres.

Je crois pouvoir conclure de tout ce qui s'est dit
ici qu'il s'agira non pas d'une délégation chargée de
négocier, mais plutòt d'une délégatioa qui devra étre
entendue - nous savons tout ce que cela peut im-
pliquer comme nuances - ce qui ne signifie pts que
son intervention influera beaucoup sur les décisions
de ceux qui doivent I'entendre. Et s'il est vrai qu'après
cette renconue, il n'y aura plus aucun engagement
des gouvernements ou du Conseil de ministres appelés
à discuter de Ia question, nous devons donner à noue
délégation un mandat général lui indiquant claire-
ment que notré Parlement est partisan, dans son en-
semble, du siège unique. Si une consultation doit
avoir lieu, il appartient au Conseil de minisues d'en
discuter avec les gouvernements.

Monsieur le Président, je voterai l'arnendemeot dé-
posé par M. Battaglia.
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M. le Président. - La parole est à M. Blaisse.

M. Blaisse. - 
(N) Monsieur le Président, I'expli-

cation de mon vote sera btève, car j'estime devoir
intervenir dans le méme sens qu'hier.

Tout d'abord, je voterai l'amendement de M. Bat-
taglia.

En secohd lieu, je tiens à tenir compte comme il
se doit d'une interprétation qui parait vraisemblable
ou possible. Le seul fait que cette interpréation soit
possible m'impose d'en tenir sétieusement comPte.

Ce qui est décisif, eh ce qui me concerne et c'était
là, d'aillzurs, le sens de mon intervention d'hier -c'est que je ne trouverais pas normal que I'on donne
carte blanche à la délégation qui ira discuter à

Bruxelles avec les gouvernements. Elle devrait avoir,
conscience d'étre l'interpréte des courants d'opinion
qui se manifestent au sein du Parlement.

M. le Président. - La parole est à M. Battaglia.

M. Battag'lia. - 
(l) Je vouilrais aPPorter un

eclaircissement. L'amendement que j'ai présente ne

tend pas à conférer un ,mandat impératif, son but est

de donner une.directive au bureau délégué à ce col-
logue afin 'qu'il puisse étre considéré comme un
véritable interlocuteur et ne se conteote Pas s'en-

registrer.

Ceci est le fond de ma pensee que traduit le. texte
de I'amendement que j'ai présenté.

M. le Président. - La parole est à M. Pleven.

M. Pleven, ptésil.ent d,* groape des liberaatc et
a.pporenrés, - Je tiens seulement à préciser, pour
éviter tout malentendu, que M. Battaglia a déposé

son amendement à titre personnel et que ce n'est Pas
une proposition du groupe des libéraux et apparentés.

M. le Président. - La parole est à M. Herr.

M. Herr. - Monsieur le Président, ie me rallie
àr ce qui vient d'étre dit par M. Pflimlin. Je voudrais
néanmoins ajouteE, sans tevenir suf les détails, qu'à
mon avis cette délégation qui ira discuter avec Ie
Conseil de ministres sera certainement plus forte si

elle se présente avec un avis uniforme que si elle
exprime des avis opposés comme ceux que nous en-

tendons maintenant défendus dans notre assemblee.

C'est pourquoi j'estime qu'il faudrait revenir à Ia
première concepdon.

M. le Président. - Personne ne demande plus la
parole ?

Nous allons passer aux votes.

Je mets aux voix d'abord I'amendement de M. Bat-
taglia.

(Il est procéd'é a* aore à mairu leuées.)

M. Dehousse. - Monsieur le Président, ne

croyez-vous pas que l'épreuve est douteuse et qu'il
y aurait lieu de procéder à un vote par assis et levé,

ainsi que le prévoit le règlement ?

M. le Président. - Je vais, en effet, procéder
ainsi, car l'épreuve est douteuse.

Je mets aux voix, par assis et levé, l'amendernent de

M. Battaglia.

L'amendement est rej«é.

Je mets aux voix I'amendement de Mme Strobel.

L'amendement est rejeté.

Je vais .maintenant mettre aux voix le texte de Ia
proposition dont je donne une nouvelle'lecture:

" Le Parlement donne au bureau élargi, complété
par le bureau de la commission politiqug mandat
de poursuivre Ia discussion. avec le Conseil de mi'
nistres sur I'implantation des institutions commll-
nautaires. ,

Je mets aux voix cette proposition.

La proposition est adoptée.

7. Ord,re da jou,r d'e k procbaine séance

M. le Président. - Nous devons maintenant
fixer l'ordre de nos travaux.

Nous avons à poursuivre I'examen du rapport gé-

néral de M. Rossi.

Nous devons également discuter le rapport de

M. Arendt.

Deux solutions peuvent étre envisagées: nous pou-
vons, soit suspendre la seance et la reprendre ce soir,
soit tenir séance demain matin.

L'inconvénient d'un renvoi à demain matin de la
dirussion des amendements au rapPort général de

M. Rossi vient du fait que M. Hallstein ne sera plus
présent; cependant, un autre me,mbre de la Commis-
sion pourrait peut-étre assister à nos débats.

La parole est à M. C,omte-Offenbach.

M. Comte-Offenbach - Monsieur le Président,
puis-je suggérer respectueusement à vous-méme et
amicalement à l'Assemblee, de mettre un Peu de logi-
que dans nos travaux ?
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C.omte-Ofrenbach

Nous avons interrompu, pour des raisons su.g les-
quelles,je ne m'appesaqtimi pas, Ie débat plein d'in-
terét et de valeur qui s'était instauré sur le rapport de
M. Rossi. Et vous nous faites maintenant envisager,
Monsieur le'Président, d'aborder lexamen des rap-
ports de M. Arendt et se§ prolongemeots.

Il me serqblerait iudicieux, si toutefois I'Assemblée
decidait de siéger ce soir, que ce fSt pour terminer
l'examen des amendernents à Ia résolution qui accom-
pagne le rapport de M. Rossi.

M. le Président. - Daccord, mais quand ?

M. Comte-Offenbach - Monsieur le Président,
je laise à des autorit& plus éminentes que la mienne
le soin de faire un choix pour l'horaire. Je me rendrai
à leur convocation et à la v6te.

M. le Président - Il a porté à ma coonaissance
que M. Hallstein ne serait pas lrr&ent non phu; ce
sorr.

Le Patlement entend-il reprendre demain à 10 heu-
res la discussion du rapport de M. Rossi et examiner
ensuite, si possible, le rapport de M. Arendt ?

M. Bossi, r*ppofie*r gnhal, - Monsieur le Pré-
sideat, je m'en excuse, mais je serai malheureusernent
obligé de partir demain à 4idi.

Ia séance ne pourrait-elle pas ,ommencer à t heu-
res 30 ?

M. le Président. - Il est proposé que ces deux
débats soient reportes à une séance qui commencerait
demainà9heures30.

Il n'y a pas d'opposition ?...

Il en est ainsi decidé.

En consfuuence, l'ordre du jour de Ia séance de
demain jeuài 22 octobre sera le suivant :

A t h 30:

- suite de l'examen de la proposition de résolu-
tion pr6entee en conclusion du rapport gén&al de
M. Rossi ;

- discussion et vote du rapport de M. Arendt sur
le statut europeen des mineurs ;

A 15 h:

- Rapport de M.'Thorn sur la rémuoération des
personnels des Communautés ;

-'Rapporr de M. Thorn sur'le personnel de la
Commission de contr6le ;

- Rapport de M. Kriedemann sur les matiàes
colorantes employées dans I'alimentation humaine ;

- Rapport de M. Klinkèr sur le marché du sucre.

La séance est levée.

(La ilance ett leaée à 20 b 45)
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nom d,* groilPe d,émocrare-chrétien et d'e

l'amend,ernent no 20 d,e M. d'e Llpkowski :

MM. Poher, yésid.ent d.* grou,Pe d'émo'

crarc-chrétien ; d'e Lipkowski, Rdoax,
Melzger, Kapteyn, Nederborst, d,e Lop'

kowtki, Aigner, Poher, Rad.o*x, Santerc,
Pleom, Màtzger, Rad.oux, Battaglia, d,e

Li.pkowski, le Prét'id,ent, Santego, Vred,e-

ling, d,e Li,pkowski .

Adoption d,es mnenàements tto 14 et no

20 d.ans atne nouaell,e ftd,action

Ad,option du paragrapbe 14 nr.od,ifié .

ParagraPhe 15 - Amenl,enzen, no 27 à
latinéa c) da M. d,e Lipkòwski et d,es

membrcs non-inscrits: MM. d,e LiP'

165

165

t65

t66

r66

rc6

t7l
172

172

172

180

180

r«

168

kouski

Ad.oprion ile l'omend,ement no 12 d,e M.
Poher rnod.ifié

howski, Raào*x 180

Ad,option d.e I'dmendernen, rro 27 mo-

dilié

Ad.option d,a paragrapbe 15 mod.ifié .

Ad.option d,e lensemble d,e la proposition
d.e résolation modiliée

Texte d.e h résolation ad,oPtée .

Sar la suite d,e I'od're d,u iortr : MM' le
Pr*i.d,ent, Pétre

SatPension d'e la séance . 186

PRÉSIDENCE DE M. DIIVIEUSART

(la séance es, ouaerte à 9 b 40)

M. le Président. - La séance est ouverte.

l. Ad.oPtion da Procès-aerbal

M. le Président. - Le procès-verbal de la séance

d'hier a été disuibué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adoPté.

168

168

168

168
180

180

180

181
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2. Excue

M. le Président. - M. Rohde s'excuse de ne

pouvoir assister aux séances d'aujourd'hui et de de-
main.

3. Actiaité de h C.E.E. (suite)

M. le Président. - L'ordre du jour appelle la
suite de la discussion du rapport et du rapport com-
plémentaire de M. Rossi sur le septième Rapport
général sur l'activité de la Communauté economique
européenne. (Doc. 74 et 87.)

Dans sa seance d'hier, l'assemblée a examiné les
amendements présentés au pangraphe 4.

Il n'y a pas d'autres amendements à ce paragraphe.

Je le mets aux voix avec les modifications qui lui
ont ét( appottées par le vote des amendements.

Le paragraphe 4 est adopté.

Sur le yaragraphe 5, ùiner- a, je suis saisi dun
amendement no 87 /7 de Mme Suobel, au nom du
groupe socialiste.

Voici le texte de l'alinéa d :

u Regrette

a) le fait que la politique sociale n'ait pas été
synchronisee avec les progrès de l'union doua-
nière et les développements dans d'autres sec-

reurs; »

L'amendement de Mme Strobel tend a remplacer
ce texte par le suivant:

. Regrette

a) la stagnation des travaux et le fait que I'on pié'
tine dans Ies rencontres, au niveau euroPéen,
entre employzurs, travailleurs et gouvetnements
en matière d'harmonisation des conditions de

travail, des salaires et de la #curité sociale, par
strite des tentatives faites par les gouvernements
de réduire le r6le de la Commission de la C.E.E.
dans le domaine social et d'exclure les parte-
naires sociaux des travaux à entreprendre dans
le cadre des articles 117 et 118; ,

La parole est à M. Troclet.

M. Troclet. - Mes chers collègues, hier lorsque
nous avons discuté le paragraphe 4, j'ai exposé les

raisons de l'amendement no 7. M. le président Poher
m'a aimablement demandé en séance de revoir notre
posirion et d'accepter de modifier cet amendement
en supprimant les mots u la stagnation des travaux ,.

J'en ai conféré avec mon groupe, puisque c'était
un amendement du groupe, et il s'est déclaré d'accord.

De méme, sur la suggestion très heureuse de M. Poher

qui n'aimait pas beaucoup le mot o piétinement », je
propose de remplacer celui-ci par u l'absence de ren-
contres ».

Donc, la première ligne du texte franEais serait
remplacée pat « regrette I'absence de rencontres r.

J'en ai conféré hier avec M. Levi Sandri, dont je
regrerte I'absence, et il a marqué son accord à cet
égard, de telle sorte que l'amendement proposé ne
semble plus présenter de difficultés.

M. le Président. - Quel est l'avis de M. le Rap-
porteu général?

M. Rossi, ropportew general. - Ia commission
accepte I'amendement.

M. le Président. - Quel est I'avis de M. Poher ?

M. Po\er, présid,ent du. gro*pe d,émacrate-cbré-
tien. - J'accepte l'amendement ainsi rédige.

M. Ie Président. - Il n'y a plus d'observa-
tions ?...

Je mets aux voix l'amendement no 7.

L'amendement est adopté.

Au paragraphe 5, alina A, je suis saisi d'un amen-
dement rf 87/8 rev. rédigé par MM. Diqhgans,
Charpentier, Aigner, Deringer, §Teinkamm, Blaisse,
Bech et Moro, au nom du groupe démocrate-chrétien.

Voici le texte de I'alinéa b :

« Regrette

b) les retards dans le domaine de I'harmonisation
des législations ! '

L'amendement no 8 tend àr transférer in fine l'actuel
alinéa b en le rédigeant de Ia faEon suivante:

« Regrette

d) les retards dans le domaine de I'harmonisation
des législations ;

- et à ce propos souligne que, avec les progrès
de l'intégration, le rapprochement des légis-
lations revét une importance croissante ;

- déclare que le Padement européen a vocation
à coopérer activement au rapprochement des

législations ;

- invite le Conseil de ministres ainsi que les gou'
vernements des Etats membres à ouvrir la voie
àr une législation parlementaire européenne en
accordant au Parlement eruopéen, par un acte
spécial, un mandat, limité dans un Premier
temps, pour des domaines juridiques détermi-
nés. ,

,v, \,,-.+ .11,1
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En conséquence,

I'alioéa c devient alnéa b
et l'alinea I devient afioéa c.,

Ia prole est à M. Dictrgans.

M. Dichgans. - 
(l) Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs, il est necessaire que daos noue
politique européenne nous fassions des progrà tan-
gibles, visibles. Et pour cela, nous ne pouvoos pr§
attendre qu'intervienne une grande réforme des trai-
tés, réforme encore incertaine. Les débats d'hier et
d'avant-hier ont clairement montré quelles sont les
difficultés auxquelles elle se heurte.

,t mon avis, un progrè pourrait étre ràlisé rapi-
dement dans le domaine du rapprochement des légis-
latior» dont l'imponatce a été soulignée tam 1nt notre
rapporteu dans son excellent rapporr que par M. von
der Groeben au cours du débat d'hier. La finalité poli-
tique étant pour moi primordiale, je me préoccupe
moins, acruellemenr, des problèmes de fond du rap
prochement des législations que de sa forme, c'est-à-
dire de l'établissement d'une législation européenne
véritable. La publication dans un Jounal officiel elu-
ropéen de la première et reelle loi eurolÉenoe, vorée
par le Parlement eurolÉen, donnerair, indépendrmment
de son contenu, une nouvelle et grande impuJsion àl

f idée européenne.

La promulgation d'une telle loi présuppose que les
Etats membres octroient au Parlement europeen, par
un nouvel acte, des pouvoirs plus étendus. Je pense
que c'est là une chose que l'on peut obteoir et je
désire motiver mon opdmisme.

Nous avons appris que les gouveroements ne sont
pas disposés, ou rout au moins pas actuellement, à se
soumettre à des décisions majoritaires dans les cas,
auffes que ceux réglés par les traités, qu'ils considè-
rent comme particulièrement importants sur le plan
national. Nous devons donc nous toruner vers des
domaines qui touchent moins aux intéréts vitaux de
nos Etats membres.

Un tel domaine est, à mon avis, celui de la légis-
lation sur les lettres de change. Quelle doit étie leur
présentation, leur libellé et dans quels délais sont-elles
à présenter ? Ce sont Ià des questions d'opporrunité.
Par ailleurs, les législations européennes en la matière
sont déjà Iargement harmonisées. Aucun Etat mem-
bre ne peut donc prérendre gue la renonciation à des
droits nationaux en matière de législation sur les
lettres de change et le transfert de ces mémes droits
de souveraineté au Parlement européen peuvent faire
encourir le moindre risque à des intéréts nationaux
de grande portee.

L'adoption des lois nationales nécessaires, qui doi-
venr donner mandat au Pailement européen en ce
domaine, ne présente pas plus de difficultés que la
ratification de conventions internationales àr laquelle
nos parlements procèdent courarnment

.Il a été objecté à ce propos que si la législatio'n
sur les letues de change était déjà largement unifiée
sur le plan international, on pouvait se demander
pourquoi alors il esr nécessaire de créer une législa-
tion européenne en la matière ? Cene objection mé
connait les répercussions politiques d'une telle action.
Une loi européenne arrétée par cefte haute Assemblee
et promulguee dans un recueil de lois europeen repré-
sente toute autre chose que des lois de méme teneur
promulguées par les Etats membres et qui, pour le
citoyen, ne repr6entent que des lois normales n'ayuft
pas un caractère particulier.

Je ne cite Ia législation sur les letues de change
qu'à titre d'exemple. Je suis bien entendu d'accord si
les gouvernements choisissent une autre matière Ié-
gislarive poru cette première renrarive.

Il est certain que cerre première loi eurolÉenne
serait suivie d'autres lois européenoes er peut-étrg
en premier lier:, d'un code de commerce. Nous avons
déjà une fois en Europe, pendant rout un siècle, dis-
posé d'une législation largement harmonisée. Le code
Napoléon a été en vigueur dans mon pays rhéoao
jusqu'en 1900. Ne devtions-nous pzrs nous efforcer
d'avoir dans dix ,urs un code civil européen ? De
plus, nous avons besoin d'un code de procédure. A
une époque où la seule république fedérale d'Alle-
magoe compte un million de tr4vailleurs éuangerg
l'harmonisation du droit de procédure esr extraordi-
nairement importante.

Il est &ident qu'une semblable législation euro-
péenne soulève un grand nombre de problèmes. Quelle
sera la langue valéble pour l'interprétation ? Quel
tribunal uanchera si l'intelprétation d'une telle loi
donne lieu àr doute ?

Faut-il que routes ces questions soient résolues avant
que certe haute Assemblée ne puisse entamer les tra-
vaux d'une telle législation ? Je ne Ie crois pas. Je
pense au conraire que toutes ces questions devraient
&re discutées et résolues lorsque se présentera le pre-
mier cas pratique.

Les expériences amères que nous avons faites par-
Ient en faveur de cette fagon de procéder. Dans tous
les cas où nous avons lié les mesures nécessaires à des
conditions comme celle d'une érude preralablg nos
projets ont sombré dans la lutte que se livraient les
opinions divergentes.

Le fait que le Parlement européen soit actuellement
élu de manière indirecte n'exclur pas la possibilité de
Iui transférer des pouvoirs législatifs. L'histoire nous
montre que de nombreux padements ont élus indirec-
temenr, parlements disposant de larges pouvoirs légis-
latifs. Je me contenterai de citer Ia Chambre prus-
sienne des députés de 1848 à 1918.

Je conclus. L'amendement que j'ai déposé au nom
de mqs amis polidques doit permettrè d'ouvrir Ia
voie à une authenrique législation européenne. J'es-

'1.

t
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père que dans un temps assez rapproché, nous trou-
verons sut nos bureaux le no 1 du lou*al officiel e*ro-
péen avec la loi européenne no L.

C'est dans cet esprit que je vous demande d'approu-
ver I'amendement qui vous est soumis,

(Apphdilsetnatx)

M. le Président. - La parole est à M. Metzger.'

M. Metzgpr. - 
(A) Monsieur le Président, Mes-

dames et Messieurs, c'est avec beaucoup de sympathie
que le groupe socialiste a pris connaissance de famen-
dement que M. Dichgans vient de EotiYer au trorn
du groupe démocrate-chrétien. Cet amendement se
prouve-t-il pas, en effet, combien est justifiée fani'
tude du groupe socialiste, que nous avons clairement
exprimée hier, et combien injusqifié est le reproche
qui nous a été fait de n'entrepreudre de telles actions
que pour donner par exemple plus d'eclat à l'Inter'
nationale socialiste ou pour poursuivre des objectifs
de politique partisane.

Il s'agit ici de questions qui concement tous les

groupes du Parlement. Il ne peut que nous réjouir
que le groupe démocrate-chrétien fassq aujourd'hui,
front commun avec nous en ce dornaine.

Nous sommes toutefois d'avis que la rédaction et
la place des différents alineas dans l'ameodemeot
devraient encore étre revi#es. L amendement traite
en effet dans ses trois alinéas de deux rnatières diffe
rentes. Dans les deux premiers alin&s, il est question
du rapprochement des législations qui est prévu aux
articles 100 et suivants du traité. Il ne s'agit pas là de
l'établissement d'un droit européeo ; le C-onseil de

ministres doit, sur proposition de I'executif, arréter
des directives gui sont, bien entendu, obligatoires pour
l'Etat membre auquel elles s'adr.essent. Sur la base

de ces directives, l'Etat membre doit alors memre à
exécution ses propres mesures. Il est dit daos le traité
que les Etats membres sont libres dans le choix et
la forme des moyens à employer. C-ela signifie que la
législation doit ètre harmonisée par des textes natio-
nalxK ou de toute auue manière répondant au droit
constitutionnel national. On ne crée donc pas de droit
européen dont la C.E.E. serait le législateur ; celui-ci
reste l'Etat national.

Il y a toutefois une conception que nous aPPuyoilt
sans réserve: Il est dit dans l'amendement que le
n Parlement européen declare avoir vocation àr coope'
rer activement au raPprochement des législations t.
C'est-à-dire que dans les cas aussi où il est tenté de
rapprocher les législations nationales de manière telle
qu'elles soient aussi uniformisées que possible, le Par'
lement zuropeen doit cool#rer, tien ne doit se faire
sans que le Parlement europeen n'intervienne. Nous
sommes en faveut de cette rédaction et de ce qu'elle
implique.

Le troisième alinea mentionne enfin une législation
européenne. Il y est dit que les gouvernements des

Etats membres sont invités * à ouvrir la voie à une
législation parlementaire européenne r, c'est-à-dire à

une législation arrétée par le Parlement, « en accor'
dant au Parlement européen, par un acte spécial, un
mandat, limité dans un premier temPs, pour des do'
maines juridiques dércrminés ".

En ce qui concerne la rédaction, je donne tout
d'abord à penser que I'on attend des gouvememens
et du Conseil de minisues qu'fu accordent un mandat
au Parlement européen. Ni le Conseil, ni les Souvel'
nemqrts n'ont à donner mandat au Padement. Cest
le contraire qui serait plut6t vrai. Jamais un gouver-
nement ne peut donner mandat à un padement.

Nous avons toujours, dans ce Parlement, défendu
le -point de vue selon lequel le Conseil de minisues
devrait renoncer à certaines choses. Il devrait par
exemple renoncet à preodre des décisions contre la
volonié du Padement lorsque celui-ci s'est pronoocé
à une grande majorité. Cela signifie que le Parlement
a pris sa décision de son droit propre et que le Con-'
seil doit respecter cette decision. Ceci est très diff6'
rent de ce que serait l'ocuoi par Ie C.onseil d'un
mandat au Parlement. Cette dernière possibilité signi-
fierait le retournement total du régime lzrlementaire.

A cela s'ajoute que cette question est déjà traitée,
dans un autre contexte de la proposition de r6olution,
au chapitre intitulé « Quant à la structure interne ,.
Et de fait, c'est Iàr que la question doit se placer. Il
est dit à l'alinéa c du pangraphe 15 :

u Le Padement européen insiste pour que les droits
soustraits aux parlements nationaux du fait de lap
plication progressive du traité instiruant Ia C.E.E.,

Àotamment dans Ie domaine de la législation et du
pouvoir budgétaire, lui soient uansfér6.,

Je ne verrais pas d'inconvénient à ce que I'on fasse

concorder cette rédaction avec celle, analogue par le
sens, de l'amendement, eo précisant encore la rédac'
tion du paragraphe 15, c, C*la semble parfaiternent
possible. Mais comme il est difficile de fixer mainte-
nant, de fagon precise, la place à donner aux diffé-
rentes parties de I'amendement et de uaiter -systé-

matiquement de ces problèmes, je demande, au nom
du groupe socialiste, de renvoyer I'amendement à la
commission juridique compétente au fond et à la com-
mission polidque saisie pour avis. Ces commissions
pourraient ainsi préciser le problème et une decision
favorable pourrait étre prise.

M. le Président. - La parole est à M. Carboni.

M. Carboni. - 
(l) Monsieur le Président, mes

chers collègues, l'amendement qui nous est soumis

ouvre la porte à un grand nombre de questions et

aussi à beaucoup d'espoirs. Je suis parfaitement d'ac'
cord sur le principe que ses auteurs y ont affirmé.
Il ne pourrait en étre auffement puisque le droit que
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j'ai étudié a connu une telle puissance internarionale
que du u Consolate del mare " il est allé au * Guidon
de la mer ,, des . Recès hanséatiques » àr l'o Edit ,
de Colbert sur la marifle marchande. C'est donc une
véritable vocation que je ressens pour l'unification du
droit privé.

Mais il est évident que les problèmes que cette uoi-
fication suscite sonr forr nombreux. Le principal est
sans doute : comment arriver à une telle unification ?

Il est notoire que cette aspi,ration des Etats - qui a
connu quelques résulrats comme la loi sur les lettres
de change (loi de Genève) et, dans un autre domaine,
.le connaissement dans le droit fluvial - a donné lieu
à des réalisations fort laborieuses par l'Institut pour
I'unification du droit privé, à la création duquel ont
participé tous les Etars, qui ont choisi Rome, er cela
pour de bonnes raisons, cornme siège de ses activires.

Ces problèmes sonr également complexes tant par
la technicité des projets que par les procédures à
suivre. Qui doit donner mandat au Pademenr euro-
péen ? Les délégadons pour la rédaction des codes
soot données par loi: le gouvernement propose er le
parlement décide. Ou bien l'on recourt à la conférence,
surtout lorsqu'il s'agit de quesrions internationales.
La conférence esr chargée de préparer le travail qui
sera ensuite ruùfié par le parlement qui accepte une
Iégisladon uniforme et l'intègre dans son propre ordre
juridique.

Donc cette première quesrion doit étre examinée
attentivement car les gouvernements ne peuvent pas
donner délégation en marière législative n'ayanr pas
eux-mémes de pouvoir Iégislatif. Ils peuvent unique-
ment créer une commission internaticìrale, se metrre
d'accord sur la convocation d'une conférence, et rien
de plus. On ne peut donner ce que l'on n'a pas et
les gouvernements ne peuvent donc inrervenir si ce
n'est par l'intermédiaire d'une loi portant délégation
votée par le parlement cornme cela est necessaire lors
de la rédaction de codes o\ des textes uniques.

Un autre point importanr esr celui qui concerne le
fonction du Parlement européen dans des cas sembla-
bles. Pouvons-nous rédiger ces lois en leur donnant
force exécutoire ou doivent-elles étre soumises à la
ratification des Parlements des différents pays ?

Tout aussi importante est la remarque de M. Dich-
gans qui s'est parfaitement rendu compre que la situa-
tion était forr délicate en ce qui concerne Ia Cour
appelée àr uancher. Faut-il revenir à l'idée d'une Cour
nationale avec toutes les difficultés bien connues que
suscite l'application du droit internarional, d'autant
plus, nous Ie savons, qu'une Cour peut prononcer des
arréts différents d'une autre ? Ceci aussi est un pro-
blème qui mérite une érude approfondie.

Pourtant, je ne puis que féliciter les auteurs de
l'amendement parce qu'ils ont ouvert un débat d'une
grande poftee sur une guesrion essentielle. Je crois,

je suis persuadé que I'uniformisation du droit doit étre
poursuivie. Je me permets de rappeler les efforts
réalisés par la Belgique en ce domaine: les disp<xi-
tions d'Anvers sont toujours applicables et règlent les
questions Ces avaries dans le monde entier. Ceci pour
rappeler que Ia Belgique et d'auffes pays maritimes
onr apporté une grande contribution en ce domaine.
Il serait opporrun que tous les pays d'Europe, y corn
pris ceux qui ne sonr pas maritimes, interviennent de
manière à ce que les es1Érances en ce domaine puis-
sent se réaliser.

M. le Président. - Plusieurs orareurs sonr en-
core inscrits sur cer amendement et de uès nombreux
autres amendements doivent venir en discussion. Je
prie donc chacun de se montrer aussi conEis que pos-
sible, sinon nous serons embarrassés pour rèspecter
notre ordre du jour.

La parole est à M. Aigner.

M. Aigner. - 
(A) Monsieur le Président, Mes-

dames et Messieurs, j'ai demandé la parole parce que
je désire répondre brièvement à une objection 

-de

M. Metzger sur l'attribution du mandat. Il est certain
que nous ne pouvons pas, aujourd'hui, discuter à
fgnd d9 certe question, mais nous devrions envisager
de le faire un jour. C'est pourquoi jq suis d'avis que
nous pourrions approuver le renvoi de cet amende-
ment à la commission juridique et à Ia commission
polirique. Il faut que ces problèmes soient discutés
de manière plus approfondie que cela n'a été le cas
jusqu'ici.

C'est ainsi, par exemple, que je ne suis pas d'avis,
M. Metzger, que ce Parlement puisse - c'est ainsi
que j'ai cru vous comprendre - par une sorte d'acte
créateur s'octroyer des droits de souveraineté. Cela
n'est pas possible. Nous pourrions le,rendre possible
par un acre révolutionnaire, ce qui nous permettrait,
bien entendu, d'acquérir de tels droits. Miis si nous
nous prononsons en faveur d'un processus systémati-
que de réduction des droits souverains narionaux er
de leur remplacement- par un droit européen, nous
devons introduire un stade rransitoire.

Qui détient les pouvoirs que nous réclamons ? Ce
sont en premier lieu les parlements nationaux ; ceux-ci
doivent étre disposés à transférer Ieurs pouvoirs au
Parlement européen. C'est là Ie point de départ.

Les Parlemenrs nationaux peuvent prendre l'initia-
tive par eux-mémes ou par l'intermédiaire de leurs
gouvernements : les deux possibilités sont données.
Cela signifie que si un gouvernemenr passe à l'action,
comme nous le demandons ici, le parlement national
de. l'Etat rpembre en cause se ,roit oblige dans le
méme momenr d'exécuter cet acte, autrement dit de
l'approuver souverainement. Si ceci est le cas, ce n'esr
pas le gouvernemenr mais Ie parlement national qui
nous accorde Ie mandat.
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Et la deuxième question à poser serait celle-ci: de
quelle manière les parlemenrs nationaux peuvent-ils
devenir actifs en faveur de l'Europe ? Pour cela, nous
avons une institution commune, le Conseil de minis-
tres.'Malheureusement, dans la pratique, cette insti-
tution tend de plus en plus à devenir un insrrirmenr
pour la défense des inrér&s nationaux et de moins en
moins un organisme communautaire. Mais d'après les
traités, c'esr iustement le Conseil qui est une institu-
tion communautaire er c'esr pour cela qu'il faut le
mettre en mesure d'appliquer la volonté pademenmire
des nations membres.

Je crois, Monsieur Metzger, que si vous considérez
le problème sous cet angle, vous arJlercz )r d'autres
conclusions que celles {ui ont été les vòtres.

(Appkudissements)

M. le Président. - La parole est ìr M. Moro.

M. Moro. - (/) Monsieur le Président, l'orateur
qui m'a precédé, M. Aigner, vient d'exprimer ce que
j'aurais voulu dire moi-méme au sujet de la dernière
phrase de la première partie de l'amendemenr que
nous sommes en ffain de discuter. Qu'il me soir cepen-
dant permis de souligner, pour compléter ce qu'a dit
M Aigner, que le Conseil de ministres, selon les
règles en vigueur pour notre C-ommunauré, détient
effectivement le pouvoir législatif et qu il est donc
légirimé à donner mandar au Parlement européen. Au
suqplus, je souscris, conìme je viens de le dire, à tout
ce qu'a dit M. Aigner.

M. le Président. - La parole est à M. Poher.

M. Poher. - Monsieur le Président, excusez-moi
de parler en sryle télégraphique. Malheureusement,
nous avons beaucoup d'amendements àr voter et j'ap-
prouve entièrement l'intervention que vous avez f.aite
tout à, l'heure.

Pour I'instant, M. Metzger a certainement raison.
Ce n'est pas une quesrion de mandat ; il s'agit sans
doute et méme certainemenr d'une révision des traités
avec discussion devant les Padements nationaux pour
qu'ils abandonnent une panie de leurs droits, mais
nous sommes en train de voter un vcu et le principe
d'une étude !

Je pense que la commission juridique pourra éru-
dier cette affaire; ce n'esr pas ce matin qu'on peut
uaiter l'affaire au fond.

Je souhaite que Ie Padement vote ce vceu de
M. Dichgans sous la forme d'un amendement et que
l'on continue la discussion des autres texres, étant
bien entendu que le dossier sera lui-méme traité par
notre commission juridique.

M. le Président. - La parole esr à M. Dichgans.

M. Dichgans. - 
(A) Monsieur le Président, je

suis rrès reconnaissant de cette approbation de prin-
cipe. Je suis également d'avis que ce problème doit
faire l'objet d'une émde àpprofondie en commission.
Je voudràis tout de méme demander un vote et cela
pour Ia raison suivante. J'ai l'impression que précisé-
ment à l'heure actuellg les gouvernements essaient
de mettre au point des compensations.pour le Parle-
ment européen. Je pense donc qu'il est justifié, d'un
point de vue polirique, que nous prenions la méme
voie et que nous proposions une possibilité de com-
pensation. De toute fagon, pas mal de teml» passera
jusqu'à ce que celle-ci soit realisée et nous aurons
donc encore le temps d'en discuter dans nos commis-
sions. J'estime toutefois nécessaire que nous formu-
lions ce vceu au;'ourd'hui.

A propos de la place où il faudrait insérer cette
question, j'étais moi aussi d'avis, M. Metzger, que ce
point aurait dfr étre traité dans un chapitre II parti-
culier. Mais norre rapporreur, M. Rossi, a exprimé
Ie vcu de voir cette idée inséree dans la ,résolution
ainsi que nous I'avons f.ait, et je n'ai pas cru devoir
le lui refuser.

M. le Président. - La parole est à M..Metzger.

M. Metzger. - (A) Monsieur le Président, je
suis d'accord pour que les deux premiers alinéas soient
mis aux voix. Mais nous ne pouvons voter sur le
troisième alinéa. car sa rédaction n'esr pas claire. L'idée
qui concerne l'attribution du mandat n'est pas juste
quoiqu'en pense M. Aigner. Les Padements pourraient
donner mandat s'ils modifiaient Ie traité. Mais il s'agit
ici pour le Parlement de participer à I'activité légìs-
Iative de la manière qui a déjà été maintes fois pro,
posée, autrement dit que le Conseil, ou des parties
du Conseil, se s€nte lié yar les décisions du parlement.
Cela fak organiquement partie du paragraphe 15, c.

II serait suffisant que M. Dichgans et les co-aureurs
de l'amendement soient d'accord pour que l'on vste
uniquement sur le paragraphe 15, c, car il y est dit
ce que nous voulons. On pourrait alors supprimer le
troisième alinea de l'amendement si l'on attache vrai-
ment une si grande importance à ce que I'adoption
se fasse. aujourd'hui. Je ne veux certes pas m'y oppo-
ser, mais flous ne pouvons admettre qu'un texte mis
aux voix qui n'est pas suffisamment approfondi et
qui surtout, est juridiquement faux.

Je répète que je suis d'accord polu vorer sur les
deux premiers alinéas, mais Ie vote sur le troisième
alinea doit se faire en méme temps que celui sur Ie
paragraphe 15, c.

M. le Président. - La parole esr à M. Rossi.
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M. Rossi, rdpqoÌrern gst hal. - l'"i défendu hier

et avant-hier I'idéì que n* déb"ts soient d'abord poli'
tiques et je ne repiendrai pas ici l'aspect technique

d'une question comPliquée.

Nous nous trouvoos devant un veu fort sympathi'
que qui va dans le sens de l'accroissement'les Pouvoirs
de c. Pade-ent ; c'est pourquoi ie vous demanderai,

mes chers collègues, d'accepter l'amendement dans Ia

forme où il nous est soumis.

Si vous le souhaitez, nous Pouvons mentionner au

procà-verbal de certe #ance que le texte de cet arnen-

dement, une fois adopté, sera immédiatement trans-

mis aux commissions compétentes Pour y éue étudié.

Nous ne devons pas perdre de vue que le vcu
émis hier par certaios de nos collègues reofermait

un espoir. Si nous sommes aujourd'hui les premiers

à rejeier cet espoir, nous donnerons certainernent I'im'
pression à l'opinion publique que nous sommes uès
-hésit".rts 

danJ les souhaits que nous manifestons.

(Apphuài.ssemeots)

M. le Président. - La parole est à M. C-omte-

Offenbach.

M. Com,te-Offenbach. - Je désire faire une

proposition gui sera, je pense, de nature à satisfaire

i{. bi.hg"nt en méme iemps qu'elle répondra àr Ia

préoccupation de M. Poher et à celle de notre raPPor-

teur général.

Il ne fait absolument aucun doute que le uoisième
paragraphe ne Peut pas, juridiquemeot, satisfaire la

gr"nd. majorité de nos collègues. Et lon comprend

farfaitement les scrupules de ceux qui, non 
-seulement

irésiterrt, mais renoÀceraient au vote global si on
devait leur soumettre l'amendement dans la forme où
il nous est présenté.

. En revanche, pour satisfaire la préoccupation poli-
tique uès correctemeot exprimée Par M. Rossi et qui
inipire la grande majorité d'entre nous, les autetus

de 
-l'amendement pourraient accePter de 5upprimer,

au troisième lnragraphe, la phrase suivante: « en

accordant au Pàdement européen, Par un acte s1Écial,

un mandat limité dans un premier temPs ».

En supprimant cefte seule phrase, on conserverait
un troisièhe alinea qui serait le suivant, les deux
premiers ne soulevant pas de difficulté : . Invite le
Conseil de ministres ainsi que les gouvernements des

Etats membres à ouvrir la voie à q"e législation par-
lementaire europ&nne pour des domaines juridiques

déterminés. "
Cette rédaction me semble répondre aux ptéoccu'

pations des uns et des autres, en écartant les difficul'
iés juridiques que la.lecture attentive de ce para'
graphe par nos collègues et moi-méme avait soule'
vées.

Si les auteurs de I'amendement no 8 revisé accep'

taient par la voix de leur mandataire priocipal de re'
,ron..ià ce seul membre de phrar qui crée la dif.ti'
culté, nous serions en présence d'un texte que chacuo

pourrait voter sans la moin&e hésimtioo car il com-
-oorterait 

l'invitation à cette haute Assemblee comme

àu* go.ru.rn.ments de faire leffon que nous souhai'

tonr to* accomplir en cosìmun, dans la voie d'une
Iégislation commune européeone.

(Apph*d,issmrents)

M. le Président. - l-a yatole est à M. Dichgans.

M. Dichgans. - Je suis d'accord.

M. le Président. - La parole est à M. Metzger.

M. Metzger. - Nou§ aPProuvons cette proPo-

sition étant àonné surtorrt son auteur et bien qu'elle

ne soit pas aussi nette que nous l'autions voulue. Il
est vrai que nous flous répétons ainsi, mais mieux

vaut dire'une chose deux fòis que ne pas la dire du

tout.

M. le Président. - Ia parole est àt M. Radoux.

M. Eadoux. - Nous sornmes d'accord, rnais dans

l'esprit de la dernière proposition de M. Rossi que

le groupe démocrate-chrétien approuve, ie crois.

Il est bien entendu qu'il s'agit d'un vcu et sru-

rout que c'est une proposition qui- sera uansmise

immédiatement à la commission juridique.

M. Poher. - D'accord !

M. le Président. - Dans ces conditions, je mets

aux voix l'amendement no 8, révi#, mcdifié cornme

M. Comte-Offenbach vient de le proposer.

L'amendement ainsi modifié est adopté.

M. le Président. - Sur les anciens alinézs c et d
du paragraphe 5, il n'y a ni inscription nri amende-

ment.

Je les mets aux voix.

Les alinéas sont adoptés.

Au paragraphe 5, alinea d, je suis saisi d'un amen-
dement n' 87/Il de MM. Poher et C,olin, au nom
du groupe démocrate<hrétien'

Je rappelle tahr,éa d,:

« Regrette

d) les résultats insuffisants des efforts que Ia Com'
mission de la C.E.E. a consacrés aux problèmes
de la protection saoitaire et de l'hygiène du
uavail. t

t
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Ptésident

L'amendement no 11 vise à compléter ce Eìaru-
graÉe in fine par un nouvel alinà ainsi conEu:

« Regrette

que des progrès n'aient pas été accomplis dans la
définition d'une politique corìmune des péches
maritimes. t
La parole est à M. Poher.

M. Poher. - Je suis co-signataire de cet amen-
dement.

M. Colin a constaté que Ia C-ommission n'avait pas
encore étudié avec suffisamment de précision Ie do-
maine des péches maritimes.

Je souhaite vivement que la Communauté économi-
que européenne s'occupe un peu des p&heries, et que
l'assemblée adopte ce tq(te qui, je Ie précisg n'a pas

exclusivement un caractère démocrate-chrétien.

M. le Président. - La parole est à M. Rossi.

M. Rossi, rop|ofieut gettal - J'^i regretté dans
Ie rapport général, au paragraphe 11L, qu'oo n'ait
pas encore engagé une politique dans ce domaine.

J'accepte donc I'amendement.

M. Ie Président. - Je ,mets aux voix l'amende-
ment no 11.

L'amendement est adopté.

Au paragraphe 5, aprà I'alinea d, je suis saisi d'un
amendement rf 87/15 de M. Armengaud, dont voici
le texte:

compléter ce paragraphe, in fine, par un nouvel
alinéa ainsi congu;
o le caractère désuet de la politique de concurrence
de Ia Commission orientée uniquement sur les rap-
ports des entreprises européennes entre elles et
demeurant de ce fait indifférente autant aux effets
de la concurrence qu'exercent les entreprises de
certains pays tiers, à I'encontre de celles de Ia C.om-
munauré, qu'aux modifications de structure qui s'im-
posent aux enffeprises de la C.E.E.,

La parole est àr lvL Armengaud.

M. Anurengaud. - Je n'ai pas I'intentioo d'ouvrir
un débat sur la politique de concurrence menée par
la Commission. L'amendement tend à faire observer,
une fois de plus, que le problème de concurrence se

pose bien davantage enue l'Europe et les pays tiers
qu'enffe les enueprises eurolÉennes elles-mémes.

Je souhaite que cette precision soit apportée dans
Ia résolution de manière gue I'effon de la Commission
pone plus sur Ia défense des intérèa européens à
l'encontre des pays tiers que sur le problème limité
de la concurrenc€ entre les enueprises d'Europe elles-
mémes.

J'ajoute que si I'adjectif . désuet » préoccupe ou
choque certains collègues ou la Commissioo, i'envisa'
gerais volontiers de le remplacer par celui de o tes-
trictif o afin qu'on ne puisse croire que cet amende-
ment exprime une opinion désagréable ou soit péjo-
ratif.

M. le Président. - I.a parole est à M. Rossi.

M. Rossi, ropporrew gened. - Je m'en remets
à la sagesse de l'assemblée. C'est une affaire de fond
qui prouve la nécessité d'un débat genénl.

M. le Président. - Il n'y a pas d'autre obser-
vation sur l'amendement ?...

Je le considère donc corìme adopté.

Au yaragraphe 5, alinc:a. l, je suis saisi d'un amen-
dement n' 87 /26 de M. Comte-Offenbach et des

membres non inscrits.

Cet amendement vise à compléter la parugraphe 5,
in fine, par uo nouvel alinea ainsi rédigé :

« Regrette

l'insuffisance d'initiatives poru Promouvoir une
véritable coopération culturelle entre les Etats mem-
bres de la Communauté.,

La parole est à M. Comte-Offenbach.

M. Comte-Offenbach, - Monsieur le Président,
je ne doute pas que nos collègues et vous-mème ayez

été, à la Iecture du rapport de M. Rossi, frappés par
le fait que le problème essentiel du developpement
de Ia coopération culturelle entre les six Etats ne com-
porre, en _rout er Pour rour, que 48 lignes, soit à
peine une demi-page de ce volumineux rapport. Cr
fait ne nous choque-t-il pas cornme il m'a. choqué
moi-méme ?

Mais cela tient simplement au fait qug dans son
effort magistral, M. Rossi n'a pas rencontré uoe ma-
tière qui lui permette de nous faire rapport sur plus
de 48 petites lignes. Cx fait est indiscutablement dù
àr ce que nous nous trouvons devant des initiatives trop
peu nombreuses et parfois hésitantes.

L'objet de I'amendement que je-vous propose est
de recommander de faEon insistante que des initia-
tives multiples soient prises pour que cette coopéra-
tion culrurelle entre véritablement dans les faits.

Ce que j'avance est si o(act que M. Rossi, mais
cette fois dans la deuxième partie de son rapport,
n'a pas manqué d'indiquer, dans le cadre des nou-
velles dimensions humaines qu'il souhaite voir prendre
àr notre action communautaire, que Ies aspects hu-
mains et culturels de la construction européenoe sont
une forme d'apport absolument essentielle et qu'ils
contribuent à la formation comme à I'humanisme
méme de la vie des Six.
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Avec beaucoup de pertinence, le rapporteur géné-
ral n'a pas manqué d'observer, àr la page 45, que
notre époque se doit de dépasser la seule formation
professionnelle ou technique, et de mettre les hom-
mes européens en état d'aborder les problèmes essen-
tiels de leur vie commune, gràce à une fotmation
culturelle et à une coopération, à une interpénération
culrurelle indispensable.

Il ne fait aucun doute que la Commission de la
C.E.E. avait elle-méme reconnu la necessité profonde
de cette coopération, mais elle s'est limitée, dans les
pages 414 et 415, à constater, comme 'a fait la com-
mission de la recherche et de la culrure du Parlement
européen, combien, dans le monde acruel, il est in-
dispensable de dépasser le seul raisonnement écono-
mique et d'appliquer à Ia science et à l'éducation des
méthodes qui mettent en relief des aspects qualitatifs
qui sont essentiels pour notre vie communautaire.

C'est pourquoi j'ai voulu faire l'économie à cette
Assemblée d'une intervention dans Ie cadre de la dis-
cussion générale, mais je lui demande instamment de
marquer, audelà des préoccupations techniques et
économiques qui sont très fréquemment les siennes,
qu'elle a, dans I'ordre spirituel, une si haute concep-
tion de sa propre mission et de I'avenir européen,
qu'elle souhaite que soit rappelée aujourd'hui, par le
moyen de cet amendement, I'insuffisance d'iniriati-
ves pour promouvoir une véritable coopération culru-
relle entre les Etats membres de la Communauté.

Qu'on veuille bien surrout ne pas m'opposer les
scrupules juridiques qui ont parfois habité la C.om-
mission en cette matière. Nous savons qu'il faut prou-
ver le mouvement en marchant et nous faisoos con-
fiance àr la Commission pouÌ qu'elle contribue active-
ment àr cette nécessaire coopération culturelle euro-
péenne.

Aussi bien, les gouvernements, la Commission, la
Haute Assemblec que vous constiruez, mes honorés
collègues, se doivent-ils de faire Ia démonstration de
leur volonté commune sur ce plan. Je souhaite que
mon amendement y contribue.

(Applad.issencnts)

M. le Président. - La parole est à M. Poher.

M. Poher. - J'avoue que le texte présenté par
M. Comte-Offenbach - 

je pade à titre personnel
car mon groupe n'a pas pu déliMrer sur cet amen-
dement - me plait be,aucoup sur un plan qui, jusqu àr

mainrenant, n'a sans doute pas donné lieu à suffi-
sammeot d'accords communautaires. Le domaine cul-
turel a été négligé, sans doute paÌce que des gouver-
nements ne sont pas encore arrivés à un point de vue
commun. Je rappelle tout de méme que nous avons
à plusieurs reprises souhaité que I'Université euro-
péenne, telle qu'elle a été prevue dans le traité con-
naisse un sort meilleur.

Mais je ne reviens pas sur ce point.

J'indique à notre collègue que son amendement
serait sans doute plus agréable aux démocrates-chré-
tiens si la pfuase suivante était insérée :

" L'insuffisance d'initiatives pÒur promouvoir dans
un cadre conntunaatair4 une véritable coopération
culturelle entre les Etats membres ,.

En effet, la meilleure manière de faire progresser
l'action culurelle entre les six pays, c'est que nous
agissions tous ensemble, en dehors des accords bila-
téraux.

Si M. Comte-Offenbach nous donnait cette petite
satisfaction, je suis persuadé que mes collègues se

rallieraient à son amendement.

M. le Président. - Ia parole est à M. Radoux.

M. Radoux. - M. Dehousse est specialement in-
tervenu au nom du groupe socialiste pour insister sur
Ia nécessaire coopération culturelle. Si M. Comte-
Offenbach veut bien accepter Ia modification propo-
sée par M. Poher, nous pourrons nous rallier à son
amendement.

M. le Président. - La parole est à M. Comte-
Offenbach.

M. Cornte-Offenbach. - J'accepte d'autant plus
volontiers cette proposition que ma conviction per-
sonnelle va dans le sens de votre préoccupation. La
rédaction suggérée m'agree parfaitement.

ri"nc1 Éj14.f, #r{..,Eri4TEd-t}n
"M. poheille uoui..*.r.i., Monri.r, C;t*
Offenbarh.

M. Ie Président. - Petsonne ne demande plus
Ia parole ?. . .

Je mets aux voix l'amendement no 26, ainsi mo-
difié, de M. C,omre-Offenbach.

L'amendement est adopté.

Lorsque nous avons examiné I'amendement no 15
de M. Armengaud,, j'ai. demaodé, comme il est d'usage,
s'il n'y avait pas d'observation.

Et puisque personne n'en a fait, il m'a semblé
que I'amendement de M. Armengaud était tacitemenr
approuvé par l'Assemblée. Mais on vient de me
signaler que deux groupes et que le repr&entant de
la Commission ont été surpris par Ia rapidité de Ia
procédure et n'ont pas eu le temps de manifester lzut
position.

Ils demandent, par conséquenr, que l'on revienne
sur le vote. Il ne peut en étre ainsi que s'il n'y a
aucune opposition.

Monsieur Armengaud, avez-vous une objection à
présenter ?
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M. Armengaud. - Cenainement Pas, Monsieur
le Président.

M. le Président. - Je vous remercie.

Nous reptenons donc I'amendement oo lJ de

M. Armengaud au paragraphe 5, après l'alina' d.

Ia parole est àr M. Poher.

M. PohBn - Puis-je demander au reptésenant
de Ia Commision de bien vouloir donner tout à

I'heure son avis sur cet amendement ?

M. le Président. - La parole est à M. Radoux.

M. Badoux. - Monsieur le Président, je vous

dois peut-étre des excuses car, lorsque vous avez de-

mandé : . Il n'y a pas d'observation ? , j'ai cru qu'il .

serait ensuite procédé à un vote par main levee sur

l'amendement no Li de M. Armengaud.

J'ai dfr intervenir Parce que mon grouPe était dé-

cidé à ne pts voter cet a,mendement.

IlI. le Président. - La parole est à Mme Elsner.

Illme Elsner. - 
(A) Monsieur le Président, au

coirs de mon bref exposé d'hier sur le rapport Rossi,

i'ai déjà signalé qu'il he nous était pas possible d'ac-

cepter un tel amender:aent. A notre avis, en effet, il
va à fencontre,de la lenre et de l'esprit du traité.
Par le uaité, nous nous sornmes donné uae politique
de concurreoce et il setait de mauvais aloi que nous

supprimions brusquement Par un tel amendement ce

que jusqu'ici no-us avons consid&é cornme juste.

Ausi, je vous demande, au flom de mon grouPe,

de rejeter cet amendement.

M. le Président. - La parole est à M. von der
Groeben.

M. von der Groeben, rnernbre de h Commission
de h C.E.E. - 

(A) Monsieur le Présidenq je me

suis permis de prendte position hiet sur cet arnen'
dement gui m'était connu. J'espère que .mes der,lata'
tions ont convaincu M. Armengaud que notre poli-
tique de concurrence tient compte de toutes les

siruations qui existent dans le Marché commun et
notamment aussi des effets suscités par la naissance

du marché corìmun lui-méme et des effets qui peu,
vent résulter du commerce avec les pays tiers. Padant
des concentrations - une question dont je sais quelle
préoccupe beaucoup M. Armengaud - 

j'ai precisé
que ce problème avait retenu toute noffe attention. Je
crois donc que M. Armengaud peut éue asuré de

ce que notre politique d/ concurrence tient comPte

de ces évolutions.

Aussi suis-je d'avis, Monsieur le Président, que cet

amendement part de conceptions etronnees et qu'il
devraiq par conséquent, éue rejeté.

M. le Président. - La parole est à M. Dichgans.

M. Dichgans. - (l) Monsieur Ie Président,
Mesdames et Messieurs, je propose que'la'critique
contenue dans I'amendement de M. Armengaud ne

soit pas reprise dans Ia résolution, mais de conserver

la substance de cet amendement par exemple sous la
forn\e suivante :

« Le Padement eurolÉen demande que la politique
de concurrence de la Commission de la C.E.E. ne
soit pas orientee uniquement sur les rapports des

entreprises européennes entre elles et qu'elle tienne
donc compte tant des effets de la concurrence
qu'exercent les enueprises de cerains pays tiers
que des modifications de strucnrre qui s'imposent
aux entreprises de la C.E.E..,

M. von der Groeben nous ayant declaré que c'est

Ià sa volonté, je pense qu'il est oPPorrun que le Parle-
ment I'exprime également.

Ma propositioo ne s'écarte donc de l'amendement
de M. Armengaud que par le fait que la critique est

supprimée mais que le fond reste le méme.

M. le Président. - La parole est àr M. Armen-
gaud.

M. Anmongaud. - Monsieur le President, ie me
rallie volontiers à la proposition de M. Dichgans, ce

qui pratiquement revient à dire que l'amendement
serait transféré at pongraphe 7 et tendrait à insérer
un alinea supplémentaire.

Dans ces coaditions, je retire l'amendement afin
qu'il soit repris au pangraphe 7 dans la rédaction de

M. Dichgaas.

M. le Président. - Dans ce cas, ie vous prie d'en
établir la rédaction.

M. Armengaud. - J. vais le faite avec M. Dich-
gans, Monsieur le Président.

M. le Président. - Je vous remercip, car il est

necessaire que nous disposions d'un texte ecrit quand

nous discuterons du yaragraPbe 7.

L'amendement no 1.5 de M. Armengaud est donc

renvoyé au prangtaphe 7.

Petsonne ne demande Ia Parole ?...

Je mets aux voix le paragraphe 5 modifié.

Le paragaphe 5 modifié est adoPté.

a
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PRESTDENCE DE M. YENDROTJX !I3
Vice-fiéide*t

It[. le Président. - Nous en arivons au para-
graphe 6.

Sur ce praragrapbe, je suis sùi à I'alhéa c d'uo
amendement no 87/4 pr6enté au nom du groupe
socialiste par Mme Suobel Cet amendement iend à
supprimer cet alioéa qui est ainsi conEu:

. Exlxime sa deception devant

c) le retard marqué par certains Etats membres
pour appliquer les ,mesures de stabilisation pro-
pos&s par Ia Commission de la CE.E. et anétées

, d'un commun accord par le C,ooseil le 15 avril
dernier; t

La parole est à lvlme Elsner, pour soutenir cet
amendement

. Illrne Elsner. - (A) Monsieur le Pr&ident, il
s'agit uniquemeor porrr nous d'uae question de sys-
tème. Nous peosons qu'noe critique à légard des
Etats membres n'est pas à sa place ici. Nous nous
adressons à la Communauté et le septième rapporr
général pofte sru factivité er les mesures de Ia Gm-
munauté. Et voilà que dans une énumération quelque
peu inégale, on inuoduit un passage qui contient uae
critique àl'égaÀ des Etats membres lmrce qu'fu n'oot
ptts encore donné suite aux mesrues conjoncturelles.

A cela s'ajoute que nous tenoilt cette critique pour
prématuree car les mesrues n'ont été mises ea route
qu'il y a quelques mois et, par ailleurs, le septième
rapport gétéral pofte sru une période antérieure à
ces mesures. Nous devons, le mois prochain, débatue
dans cette assemblée des mesures conjoncrurelles avec
le Conseil de ministres. Cest pour cela que i'estime
que ce passage situé entre des, mesures toutes diffé
rentes et à loogue échéance ne vient pas au bon
momenL

Mon groupe propose donc de supprimer cet alinéa.
Comme je viens de le dire, nous aluons I'occasion,
le ,mois prochain, de uaitet certe.question de manière
beaucoup plus approfondis et .len5 ua cadre plus
approprié.

M. le Président. - Quel esr I'avis de M. le
rapporteur yéoérrl?

M. Rossi, rappoileil,f gned, - Monsieur le pré-
sident, je ne me batuai pas sur I'amendemeat Do 4.
Je voudrais cependant faire remarquer à -Mme Elsner
que ce n'esr pil§ parce que ce sont les Etats membres
qui sont mentionnés gue nous ne pouvons pas ici
émettre ua jugement Nous n'avons pas uniquement
à émettre des jugements sur le Conièil de minisues.
Nous pouvoas en émetue également sur les gouver-
oements.

Sous le bénéfice de cette simple remarque irer'son-
nellq je laisse l'assemblee juge.

M. le Président. - P&sonne ne demande plus
Ia parole ?...

Je mets aur voix I'amendemeot no 4.

L'a-endement est adopté.

Sur lé méme paragraphe ( aprà l'ahnéz d, je suis
saisi de deux amendefreats qui peuvent faire I'objet
d'une discussion conmuoe.

Ir premier amendement f 87/23, présenté par
MM. Briot, Lau&in, Estève, de Lipkowski, Terrenoire
et les membres.non inscrits tend à insérer après l'ali-
aea" d vn nouvel aliaéa ainsi consu :

. Exprime sa déception devant:
. le fait que malgré les votes du Parlemeat, les efforts

de Ia Commission, le Crnseil n'ait pas encore fixé
Ie niveau cornmun des prix des priocipaux pro-
duits agricoles (notamment les céìéales, produits
hitiers, etc...) bloquant ainsi les politiques com-
muoautafes. t
Le deuxième amendement oo 87 /3, présenté par

Mme Suobel au nom du groupe socialiste tend à ln-
sérer aprà l'ahoéa I le nouvel alinéa suivant:

. Exprime sa deception devant:
le fait que le Conseil n'e$ Irut à méme de fixer
à temps le niveau commurautaire du prix des
qéréales, ainsi gue I'avait propose la Commissioa
de la C.E.E.,

M. Po[er. - Je demande Ia parole.

M. le Président. - La parole est a M. Poher.

M. Poher. - Monsieur le Président, plusieurs
amendemenm concernear le problème agricòle. Cer-
taios potteot sur le lnragraphe 6, d'auues sur Ie pam-
gaphe 7. J'estime qu'on pourrait.procéder à une
discussion commuoe de tous ces amèndements poru
éviter de reveoir plusieurs fois sur le méme sujei

M. le Président. - Effectivemenr, Moosieur
Poher, Ies o-endemenm 5 et 18 qui portent sur Ie
paragraphe 7 ont un eractère agricole.

_ Le premier amendement no 87/5 est présenté par
Mme Suobel au nom du gtoupe socialiste. Il tend à
insérer la phrase suivante après lalinéa a du para-
gaphe 7:

. Souhaite

tue le Conseil procede avanr le 15 decembre pro- ,

chain à la fi:ration du niveau du prix des céréalà. »

Le deuxième amendemenr no g7/lg présenté par
ryftf. Poher, Lùcker, Charpentier, Sabatini, Hérr,
Dupont, Lardioois, au nom du groupe démocrate-
chrétien vise à insérer l'alinéa suivant àprà I'alinéa e
du paragraphe 7:
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Pr€sldent

n Souhaite

que le Conseil, conform6ment aux d6cisions prises

en juin et juillet deraiers au sujet du prix commun

des'c6rdales, procdde d'ici le 15 d6cembre 1964 d

Ia fixation du niveau commun des prix pour les

principaux produits agricoles (en particulie4 c1r6-

ales, produiis laitiers, viande de beuf) pour les-

quels des organi52liqtt corlmunes de march6 ont
6t6 adopt6es.,

Si l'assembl6e est d'accotd, il est entendu que la

discussion sera cofltmuoe mais que chacur ds5 amen-

dements sera mis aux voix i sa place narurelle.

(Assentiment)

La parole est I M. Briot, sur le premier amende'
ment' ' 

[T-m
M. Briot. - Moosieur le Pr6sident, l'Assemblde

vient de soulever uo probldme concernant les prix
agricoles. Si j'ai d6pos6 6s1 amendement en accord

avec mes amis, c'est tout simplement Polrr donner
plus de poids ) cette d6ceptioo que nous ressentons.

Il est fort possible que, si nous n'avions pas mani'
fest6 cette ddception, si les choses avaient 6t6 faites

comme elles auraient dir l'6tre, si le d6veloppement
de la politique agricole cofltmune s'6tait fait dans les

d6lais prdvw, nous autions 6vit6 hier une discussion

quelque peu passionnde et certaines d6cisioos qui
I'ont motivee

En ce qui concerne la fixation des prix agricoles,

nous so[tmes bien oblig6s de constater que nous

avons sans cesse assist6 I des reports, ce qui a ap-

port6 une grande perrurbation, un bouleversement,
(ui se sont manifestds ) la fois iL l'interieur des Etats

coflrme dans le d6roulement du processus normal de

la mise en application des trait6s.

En effet, avant-hier, )r la commission pour la coop6-

ration avec des pays en voie de d6veloppement, la
question a 6t6 soulevle. Il a 6td r6pondu que l'on
irderuir. progressivement une politique agricole des

Etats associ6s en fonction de l'6volution de la poli-
tique agricole de Ia Communautd. C'est dire que ce

r.[us - appelons les choses par leur nom - de fixer
les prix agricoles bloque incontestablement la Com-
munaut6.

Nous avons assist6 depuis quelques jours )r ce que

certains ont appel6 une relance. Nous voyo'ns se mani-
fester une initiative certes louable et que chacun ap-

pr6cie, nous tout les premiers, mais nous voudrions
voir ces manifestations se r6aliser concrdtement, le

meilleur moyen de d6montrer l'avance de I'Europe
6tant d'appliquer une politique agricole, tout au

moins pour Ies prix.

Voilir un aspect concret de Ia question ; il y aarait
harmonie entre les initiatives qui se sont manifest6es

sur le plan politique et les ddcisions qui seraient
prises sur celui de la politique agricole.

Dauue part, chacun s'est rendu compte que, Iors-

que le 14 janvier 1962 des ddcisions furent prises

cbrrcernarrt les rdglements, l'effet en a 1tE diam6trale-
ment oppos6 ) celui que l'on attendait car le courant

des dchanges a diminu6 alors qu'on 6tait en droit de

s'amendre )r son accroissement.

C'est vous dire que si nous voulons progresser en

matidre de politique tout cotut et singulidrement de

politique agricole, il importe que ces d6cisions soient
prises relativement aux prix.

D'autre part, nous parlons aussi, page 23, des e*
nuis cons6cutifs i la politique des transports ; mais la
question des transports et la poJitique des prix aqri-
coles sont intimement li6es puisqu'elles ont un point
de renconue certain, je veux parler des d6cisions de

la Commission ex6cutive lorsqu elle fixe les prix de

seuiL

Et narurellement, Iorsque seront coordonn6s les

prix de transport, lorsque nous connaitrons trds exac-

i.m.rrt le cott du produit additionn6 de ces prix, il
sera beaucoup plus facile de fixer les prix de seuil

qui conditionnent un aspect fondamental de la poli-
tigue agricole de la Communautd, c'est-i'dire la pt6'
f6rence communautaire.

Il importe donc qu'intervienne trds rapidement
cette d6cision gui est attendue par tous les pays de la
Communaut6 et peut-dtre davantage par le mien
parce que le volume de son activit6 agricole esr sin-

gulidrement affect6,

Toujours attendre, c'est empdcher les gouverne'

ments de prendre une d6cision en fonction d'une con'
joncrure. II faut d6cider, car le refus des 6changes )
l'int6rieur de la Communaut6 oblige les gouverne'

ments ) envisager d'autres m6thodes, ce qui uds exac-

tement met en cause le trait6.

C'est pourquoi je serais d6sireux que l'Assembl6e

veuille bien reteair cet amendement qui se suffit I
lui-mdme et je souhaiterais que Par cette manifesta'
tion d'uoanimit6, nous t6moignions notre ferme vo'
.lont6 d'aboutir. Cela 6viterait, croyez-moi, bien des
'd6boires et bien des d6cisions qui ont ici et Ih pro-
voqu6 quelques remous.

(Applaud,issernerux)

M.le Fr6sideut. - Laparcle est ) M. Vredeling.

M. Vredeling. - 
(N) Monsieur le Pr6sident,

j'estime que vous avez agi sagement en proposant de

discuter en m6me temPs que l'amendement de

M. Briot, les autres omendemenrc qui traitent du m6-

me sujet.

Je r6sisterai ir la tentation d'engager dds mainte-
nant le ddbat agricole qui doit se d6rouler cet aprBs-

midi en prdsence de MM. Mansholt et Hiimebraiiker.

Il serait en effet inutile de se prononcet slu ce sujet

dds mainteoant.

t_
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Yredeltng

Nous devons nous borner pour l'instant aux amen-
dements, et pr€ndre une decision objective à leur
égard. L'amendement présenté par M. Briot traite de
la ,méme matière, fùt<e sous un angle différent, que
l'amendement no 5 de Mme Suobel er l'amendement
no 18 de M. Poher. M. Briot'parle de la fixation des
prix dont il déplore qu'elle ne soit p,rs encore inter-
venue. Cette deception, que je comprends yar ail-
leurs, n'est pas de mise lorsqu'il s'agit des produits
laitiers et de la viande de beuf puisque la Commis-
sion de la C.E.E. n'a p.§ encore fait de propositions
en la madère.

C'est nore bon droit de constater, au vu de la
proposition trà nette de la C-ommission de la C.E.E.
à ce sujet, que le C-oaseil est incapable en ce moment
de fixer le niveau du prix des céreales. J'estime par
contre que nous ne pouvoos nous declarer degus que
le Conseil n'ait pas encore pris de.decision sur les
prix des autres produits agricoles, car il ne le peut.
Pour ptendre ceme decision, il lui faudrait en effer
une proposition de Ia C-ommission de la C.E.E., et il
n'y en a pas encore pour les produim laitiers et la
viande de beuf ; notre Padement n'a pas encore
discuté ces questions.

J'estime donc que nous sommes en droit' d'expri-
mer, au paragraphe 6, notre decepdon devant l'im-
puissance du Conseil à définir un niveau commun
du prix des céreales. Au paragraphe 7, nous pouvons
affirmer gue le Parlement souhaite que le_ niveau du
prix des céreales soit fixé avant le 15 decembre.
Après quoi, nous pouvons insister auprès de la Com-
mission de la C.E.E pour qu'elle présente, dans les
plus brefs délais, des propositions concernant les pro-
duits laitiers et la viande de beuf, afin que le Con-
seil puisse encore prendre une decision en Ia matière
ayant la. fin de l'année.

Puisque j'ai la parole €t que les amendements sont
discutés conjointement, j'aimerais demander, auK au-
teurs'de l'amendement no 18, s'ils acceptent que l'on
apporrc certaines modifications au libellé actuel du
texte. Je proposerai alors de ptendre l'amendement
no 18 comme base de discussion. Nous sommes dis-
posés à incorporer l'a-mendement no 5 dans cet amen-
dement, de sorte que celui-ci se lirait dès lors comme
suit :

Insérer l'alinea. suivant après l'alinéa e du para-
graphe 7 :

. que le Conseil, conformément aux decisions prises
en juin et juillet derniers, procMe à la fixation du
prix commun des céréales et que la Commission
de la C.E.E. sor.rmefte, dans les délaìs les plus brefs,
au C-onseil et au Parlement des propositions ten-
dant à la fixation d'un niveau corlmun des prix
pour les produits laitiers et la viande de-bceuf afin
que Ie Conseil puisse prendrel une decision à ce
sujet avant la fin de l'annee ,.

Je pense que nous avons ainsi réussi Ia synthàe
des différenrc éléments, que gous pouvoos maintenir

notre amendement no 3 au paragraphe 6 et que nous
pourrons tout à I'heure ,meftre aux voix l'"-ende-
ment au paragraphe 7 dans la forme que je viens
d'indiquer, c'est-à-dire en y incluant l'élément con-
tenu dans I'amendement de M. Briot.

M. le Président. - Nous reviendrons tout à

l'heure, au moment du vote sur Ie paragraphe 7, à la
proposition de M. Vredeling. Il est d'ailleurs souhai-
table qu'un texte soit rédige.

La parole est à M. Charpentier.

M. Charpentier. - Monsieur le'Président, c'est
sur l'ensemble et sur l'amendement déposé par mon
ami Lùcker et un certain nombre d'autres membres de
notre groupe, que je désire intervenir.

En réalité, M. Poher avait raison, les trois amen-
dements procèdeùt exactement du méme esprit.

L'amendement de M. Briot et de ses amis implique
le regret que des décisions ne soient pas firises.

Je pense que M. Vredeling a parfaitement raison
de dire qu'il faut aller plus loin, et qu'il convient de
souhaiter que des decisions soient prises.,

Si nous voulons des decisions, je crois comme lui
qu'il faut modifier I'amendement 18 et je le fais
d'accord avec mes amis en donnant en quelque sorte
mandat à la Commission exécutive de faire des pro-
positions concrètes, comme elle l'a fait pour les cé-
réales, au sujet des principaux ptoduits, de fagoa
qu'après avoir recueilli I'avis du Parlemeng elle fasse
des propositions au Conseil et que celui-ci puisse
ainsi fixer des niveaux cornmuns de prix avant la fin
de l'année ou avant le lJ decembre. Ce qui nous inté-
f€sse ce sont des prix communautaires. Nous pensons
en effet que le jour où il y aura des prix comrDu-
nautaires, la politique agricole commune progressera.

Dans le méme esprit que celui de lvf. Vredeling,
je pense que l'amendement trouverait mieux sa place
au point 7. En matière de rédaction, il serait peut-
étre plus clair de dire :

o Que la Commissioa, aprà avoir recueilli I'avis
du Parlement, fasse des propositions au C-onseil,
permettant à celui-ci de fixer,. avant l^ fin de I'an-
née, le niveau cofirmun des prix pour les princi-
paux produits agricoles, en particulier celui des

. céréales, des produim laitiers et de la viande de
beuf.,
On devrait pouvoir se meftre d'accord sur un tel

texte. \

M. le Président. - La parole est à M. Ferretti.

M. Ferretti. - 
(l) Monsieur le Pr6ident, mes

chers'collègues, je regrerte de devoir dire quelques
paroles qui sont en opposition avec ce que j'ai en-
tendu dire par de nombreux collègues et je le re-

a,
x,
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gtene sutout en ce qui concerne les collègues fran-

lais envers qui nous Pouvons bien reconnaìtre que

ce qui a été dit à la tribune du padement franEais

par 
-noffe 

collègue Peyrefitte n'est pa§ aussi drama-

iique qu'on a bien voulu le faire croire hier dans cete
assemblée. Il s'agit au fond, d'une préoccupation légi-
time du gouvernement franEais ; je voudrais que vou§
jugiez également légitimes mes paroles.

Les différences entre l'industrie et l'agriorlrure sont
profondes ! Alors que dans lous les Etats dEurope
òn peut fabriquer des produits industriels à des prix
équivalents parce gue les prix des matières sont les

mèmes et que les salaires des travailleurs rejoignent,
bien que lentement, un méme niveau, les prix agri'
coles pàr contre sont fonction non seulement des rans'
ports, comme l'a iustement fait rem,uquer M. Briot,
mais aussi et suttout de la nature du sol. Pour ce

qui est des transporm, imaginez ce qui arrive aux
produits siciliens qui doivent étre transport6 au cceur

àe I'Europe, et pour ce qui est de la nature du sol,

imaginez un pays comme l'Italie qui est aux trois'
qu,uts composé de collines et de montagnes parmi les-

quelles il n'y a que des oasis cultivables qui n'ont P,§
été données aux Italiens par le Bon Dieu mais qui sont
le resultat de siecles d'améliorations et d'assainisse-

ment.

Dans ces conditions, l'Italie se uouve dans l'impos-
sibilité d'accepter des prix compétitifs en matière
d'agriculture. Le président Hallstein s'est rendu ces

jouis derniers ìr [ome et a conféré àvec le président

de la Fédération italienne des agriculteurs, M. Gaetani.
Celui-ci dispose d'une uès importante documentation
et a presenté des faits et des chiffres dont il résulte
que les quatre cinquièmes des exploitations agricoles
italiennes - et ie vous prie de méditer ce poi4t -
sont en faillite.

De nombreux exploitants ne parviennent méme pas

à yayer les impòts. Voilà la situation de I'agriculture
italienne. Mais je ouis vous donner des chiffres encore

plus probants.

Dans les six premiers mois de cette année' la ba-

Iance commerciale italienne a présenté, dans le sec-

teur des produits agricoles, un déficit de 496 mil-
liards ; autrement dit, les importations de produits
agricoles ont été su1Érieurs aux exlrortations pour
une somme de 496 milliards. De là vient le déficit
de notre balance commerciale.

On peut objecter que, selon les dernières nouvel-

les, l'Italie est parvenue à une balance de paiement
presque, sinon entièrement equilibrée. Mais je re-
grette de devoir dire que cet equilibre n'est qu'ap?a-

ieot ; en fait, I'Italie a dù faire cornme certaines vieil-
les personnes qui, ne réussissant plus à'vivre de leurs

re.reors, sont òbligées de vendre leurs ponraits de

famille. Nous avons importé des monnaies étrangères
(dollars et livres sterling) et équilibré notre balance

de paiement en vendant quelques'unes de nos indus-

triei, en cédant la majorité des actions d'importantes

sociétés. L'equilibre auquel nous somme§ ainsi arriv&
n'est pas dù àr une activité économique mais, hélas,

à la vente de nos biens patrimoniaux. Il est certain

que si I'Italie vendait un jour les chefs- d'auvre de

sès musées, la b.alance de paiement atteindrait des sur-

plus très élevés. Evidemment, ce n'est pas là la meil-
leure voie à suivre.

Mes chers collègues, est-il donc iuste de faire en-

core pression sur l'agriculture italienne ? Nos ancè
tt.s I qui ne sont pas seulement ceux des italiens
mais ceux de toute l'Europe occidentale lrarce que

l'Europe occidentale est fille de Rome - affirmaient
qu, d impossibilia fien o ,enerrtt et les agriculteurs

iialiens, étant donné la nature de notre sol, ne sont

matériellement purs en condition de faire face à une

concurrence en matière de prix Pouf tolls les produits
en général et pour celui des céréales en particulier.'

Que le Parlement m'excuse donc de voter conffe le

veu (légitime pour vous) de fixer cette année encore

le prix àes céréales. En tant qu'italiei'r ayant le sens

de ìes responsabilités je vous dis que votre proposi'
tion ne peut étre acceptée Parce que sa mise en euvre
conuibuìrait à desequlibrer plus encore la balance

des paiemens italienne et à Pousser l'econourie ita'
fienÀe vers la faillite. Et vous n'ignorez pas que la

pomme pourrie placée parmi d'autres pommes finit
par les gàter toutes.

Je vous demande donc de ne Pas insister, tout au

mòins en ce qui regarde le prix des céréales, sur là
proposition de fixer un prix qui, comme ie tai àéiàt

dit,-conduirait I'agriculture italienne à la faillite totale.

M. le Président. - La parole est à M. Briot.

M. Briot. - Monsieur le Président, j'ai demandé

la parole tout à l'heure Pa,rce que M. Vredeling avait

mis en cause ce que j'avais dit.

Je voudrais lui faire une seule observation.,

Si j'ai indiqué « notamment céreales, produits lai-
tiers... ' sans parler de la viande bovine, il est bien
évident que nòus désirons que des réglementations

soient priies également Poru ce produit. lvfais, en ce

qui coÀcerne là produits laitiers, ie rappelle sim-ple-

ment à l'Assemblée que la Commission avait bien
déposé divers projets concernant les matières gr1Ts
et que nous avions essayé d'y lier lesort d_es-produits

laitiers. Si je comprends bien, l'un depend de lautre
et c'est precisément Parce que de multiples discussions

n'ont jamais abouti et que des decisiom ne sont pas

intervenues, que nous en sofltmes encore là. M. Vrede-
ling ne me contredira pas lorsque je dis que ce PrÈ
blème des produis laitiers a été maintes fois soulevé.

Rappelez-vous que c'est un de nos collègues, dont nous

regtettons l'absence maintenant, qui était .mPPorteuf
en ce qui conceme les matières grasses.
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Btiot

Si donc nous avons dit . notamment c&Éales, prc-
duits laitiers », c'est pour nous limiter à ceùx-là, mais
je suis bien d'accord en ce qui coÀcerne les autres.

Second aspect de Ia quction.

J'ai déposé cer amendement au paragraphe 6 où
l'on dit que Ie Parlernent erryrime sa deception On
veur le reporter at Vatagtaphe zuivant où le Padement
. souhaite ». CÉ n'est pas du tour le méme aspect,
car si l'on avait pris les decisioos conceroaot ces prix
agricoles, nous n'arrions pas aujourd'hui de déception
à exprimer et on auait évité bien des déboires. Je
voulais tout simplement l'affirmer. C'est pourquoi
j'avais choisi de déposer mon amendement au para-
graphe 6.

Vous comprenez ff& bien qu'au moment où i'ai
rédigé mon amendement, j'ignorais les événements qui
se sont produim à une heure postérieure. J'avais donc
raison de dire que nous erprimions notre déception.

En ce qui concerne Ie souhait, bien sfu, il faut
aujourd'hui souhaiter que des decisions soient prises
rapidement. Cest cependant à desseio que j'avais
choisi de déposer I'amendemenr au llaragraphe 6.

M. le Président. - Ia parole e$ à M. Char-
pentier.

M. Cha,rpentien - Monsieur Ie Pr&ident, noue
ami M. Briot connaissait déjà à ce moment-là notre
amendement au paragraphe 7. Mais iI avait le droit
de défendre rcn point de vue en déposant sofl drD€n-
dement au paragraphe precédent

Notre assemblee doit se prononcer sur Ie principe.
Doit-elle insérer ce ter(te au paragraphe 6 ou aa pzu:a-

graphe 7 ? Pour ma paft, je suis partisan de l'ia#rer
au paragraphe 7, parce qu'il faut urc propositioo
con§Euctive.

Revenant légèrement sur ce que j'ai dit, ie crois
que I'amendement que j'ai déposé doit étre uo peu
modifié, car il y a deux choses distinctes.

Pout les céréales, Ia Commission a déjà fait des
propositions. Donc, au fond, pour ces céréales, «)Erme
le texte de l'amendement no 18 l'avait déjà proposé,
il faut maintenir: « que le C.onseil, conformément
aux decisions prises en iuin et iuillet derniers au
sujet du prix commun des céreales, procède, d'ici le
15 decembre 1964,à. la fixation de leur niveau com-
mun des ptix, ' sg il faut ajouter: qug d'ici cette
date,la Commission soumerte au Parlement et au Con-
seil des propositions tendant à Ia fixatioo, tvant la
fin de l'année, d'un niveau cornrnun pour les auues
principaux produits agricoles.

C'est une modification juridique, parce que, dans
un cas, la Commission a déjà pris une position, a déjà
soumis des propositions; dans l'autre cas, elle n'en a
pas encore soumis, si bien que le texte devait érre
modifié.

En tout cas, l'amendement devrait venir au para-

$aÉe 7. Sur le fond, nous sommes torxi d'accord
quant au but poursuivi, mai5 lassemblée devmit se

prono[cer sur le point de savoir si cet ameodement
doit venir au paragraphe 6 ou at parugraphe 7.

En outte, én ce qui concerne le torte, nous devrions
nous mettre d'accord sur cette oouvelle rédaction.

M. Ie Président. - Ia parole est à M. Mansholt

M. Mansholt, aice-pésid"mt de h Commìssìon de
h C.E.E, - (N) Monsieur-Ie Pr&ident, je vous suis
très recoonaissant de me donner I'occasion d'exprimer
u& brièverpent mon poiat de vue. Nous sommes bien
eatendu extrémpment |reureux de savoir que Ie Par-
lement a l'intention de se prononcer clairemenr sur la
nécessité de fixer Ia politique des prix pour uo cer-
tain nombre de produits agricoles.

Ia question qui se pose dà lors est la suiva[te:
Les prix des céràles seront-ils arrétés d'abord, ou bien
le seront-ils au rnomeot où le C-onseil fixera ceux dqs
produits laitiers et de Ia viande de bauf ?

Monsieur Ie Présideot, le Padement n'ignore pas
qu'au mois d'ctobte de I'an detnier, nous avons fait
des propositions concernant l'établirsemeat de ptix
courmuns pour les céréales. Ie Conseil qui en disante
depuis uo ao, avait commencé pr fixer leur enuée
en vigueur au début du mois d'avril. Ensuite, il s'est
ravisé et a décidé que cette entrée en vigueur aurait
lieu avant le 15 décbmbre.

Il n'est peut-étre pas superflu de faire reflìarquer
que Ia Commission estime que le fait. de rqrorter ces

décisions provoque une situation économique de plus
en plus difficile.

Pour ma prt, je pense que si les prix des céréales
ne devaient pas étre fixés avant le 15 décembrg Ia
situation sera également inteaable du point de vue
politique.

De l'avis de Ia C.ommission de la C.E.E., il est donc
de la plus haute importaace que le Parlemeot se pro-
nonce clairement à cet égard.

Il faut cdpendant aussi faire Ia distinction entre le
possible et I'irnpossible. J'estime qu'eo demandant
maintenant au Conseil et à la C-ommissioo de la C.E.E.
de faire également des propositioos pour les produits
laitiers et la viande de beuf (propositions sur lesquel-
les il faudra preodre une décision avanr le 15 d&em-
bre), on reporterait par Ia méme occasion la décision
sur les céréales à Dièu sait quelè date.

C'est pourquoi il me semble dévoir faire remàrquer
au Padenent que vouloir traiter eo ce moment à Ia
fois des prix des produits laitiers et de la viande de
bauf et de ceux des céràles, equivaut pratiquemeot
à différer également Ia décisioa sur la firation des
prix des céràles.

,)
,.i .
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Mansholt

Il me parait donc opportun que le Patlement sou-

ligne expressément Ia nécessité pour le Conseil de
prendre avaot le 15 decembre une décision au sujet

àes prix des céreales, et irivite en outre la Cornmission
de É C.n.n à pr6enter, dans les meilleurs délais, des

propositions concernant les produits laitiers et Ia

viande de bceuf.

De plus, j'attire l'atteotion sur le fait que la fixa-
tion dés prix des ptoduits laitiers et de la viande de

bceuf ne-s'impose tout dé méme Pas avec la méme

urgeoce que èelle du prix des céréales. En effet, le
règlement relatif aux céréales ainsi que le règlement

"nrre*e 
concernant. les eufs, Ia volaille et Ia viande

porcine fonctionne pratiquement depuis deux ans sans

(o'aucun accroissement n ait été enregisué dans les

éìhanges. Les règlements relatifs aux produits laitiers
et a h viande de bcuf eux, n'entrent en viguelrr que

le Le' novembre. Il n'est donc pas possible de mettre
ces deux catégories de règlements sur uo méme plan.

En outre, les négociations Kennedy font qu'il est

de la plus haute importance Poru nous de connaitre
le niveau du prix des céràles avant le début de [an-
née 1965, c'eit-à-dire au plus tard à la fin du mois

de décernbre. Faute d'une réglernentation relative au

prix des céréales, nous ne Pouvons en effet poursuivre
ces négociations. Ia Commision de la C.E.E.'trouve-
rait eiuémement regrettable cet enchaioemeot des

prix les uos arxK autre§ qui paralyserait tout le système

à un point tel que toute déclaration sur les prix des

céràles, de Ia viande potcine, de la volaille et des

eufs nous serait provisoirement intetdite au cours

des négociations Kennedy.

J'aimerais donc conseiller au Padement de ne Pas

lier ces quesdons, comme I'amendement de M. Poher

le propose. Pour ma part, ie donnerais la préférence

à I amèndement de Mme Strobel dans lequel ie for-
mulerais également le désir de voit rapidement pré-

senter des propositions concernant les produits laitiers
et la viande de bceuf afin que dans ces domaines aussi

des décisions puissent étre prises rapidement.

M. Ie Président. - La prole est à M. Lùc-ker.

M. Liicker. * (A) Monsieur le Président, ie ne

voudrais pas powsuivre le débat agricole, nous auroos

rcut loish de le, faire cet après-midi. Je veux me con'
former à votre demande et rrle Prononcer sur les

amendements qui nous ont été présent&.

Après la déclaration que vient de faire M. Mans-

. holt, je désire faire une consmtation : les auteurs de
'I'amendement 

Poher n'avaient pas I'intention de re'
tarder la decision sur le prix des céràles. Noris som-

mes partis de l'idée que le jumelage de la fixation du
prix 

-des 
céréales et de Ia fixation des prix d'autres

produits agricoles imponana pourait également
?aciliter la tàche du C.onseil et de fexécutif. Entre-

temps, noui avooll, c'est tout au moins'mon avis, tenu
compte des considérations de Mr lvlaosholt dans le

texte de M. Charpentier, car nous souhaitons gue le
Crinseil fixe.avani Ie 15 décembre, ou avant la'fin
de I'anoée, le prix des céreales conformément à ses '
décisions de juin et juillet de cette année et que la
Commission de la C.E.E. présente des propositions
visant à une harmonisation aPproptiée des prix des

auues produits agricoles imponaots. Vu sous cet an-

gle, je 
-crois 

que le texte que M. Vredeling vient de

àeposer au nom du groupe socialiste ne se différencie
pas du texte que M. Charpentiet a présenté pour
ooffe SrouPe

Je dois encore aiouter que je n'ai pas très bien
compris si M. Briot maintient ou retire son amende-
ment. Le problème quil y traite jouera encore cer'
tainernent un ròle dans le débat de cette après-midi.

J'ai le sentimeng M. Briog que ce serart dans lintérét
,méme de la question que vous retiriez votre amen-
dement au paragraphe 6 et que vous vous ralliiez a
notre opinion qu'il setait mieux de reprendre encore

un9 fois cette question at pangraphe 7.

Au surplus, ie ne voudrais pas m'étendre sur le
fond de ces problèmes parce que nous aruotrs certaine'
ment I'occasion de le faire de manière plus appro'
fondie cet après-midi.

M. Ie Président. - La parole eit a M. Sabatini.

M. Sabatini . - (l) Monsieur le Président, Mes-

dames et Messieurs, aprà les declarations de M. Mans'
holq je crois pouvoir me limiter à formuler une seule

proposition. Il me semble que M. Mansholt a raison
lorsqu'il affirme qu'il faut permettre au Conseil de

fixei avant Ie 15 décembre le niveau du prix des

céréales, accotdant ensuite à l'o<écutif un temps plus

large pour rédiger des propositions visant à fixer le
prix des autres produits agricoles importants. Je pense

que pour ceux<i on pourrait fixer la date du 31 mars

196i plutdt que celle du 31 décembre 7964, bien
entendu si l'exécutif est favorable,à cefte suggestion.

Une proposition de ce genre répondrait, à mon avis,

aux préoccupations exprimées par M. Mansholt'

C.eci dit, je pourrais conclure mon intervention si,

après les declarations de M. Ferretti, ie ne croyais pas

de mon devoir de donner quelques précisions sur la
position de I'Italie. Certes, notre Pays comme les

àuues a ses problèmes agricoles. Mais une fois que

I'on a accepté la logique du marché commun euro'
péen et I'engagement, qui en découle, d'une politique
commune applicable également au domaine agricolq
ce ne serait pas uavailler dans I'intérét de I'Italie que

de ne 1ns en accepter les conséquences. Bien entendu,
I'Italie espère que I'on ne fixera pas seulernent les prix
des cérsales mais que I'on trouvera une solution égale-

ment au problèrne du prix des autres produits qui
ont une importance primordiale Potu noue agricul-
flre, cornme les fruits, les légumes et Ie vio.

C'est dans cet esprit que ie voterai en faveur de

I'amendement en y aioutant les propdsitions qùe ie
me suis permis de pr&enter.
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M. Ie Président. - La parole est à M. Blondelle.

M. Blondelle. 
- Monsieur le president, mes

chers _collègues, nous nous trouvons devant quarre
amendements qui procedent à peu prà du méme
esprit. Le premier, celui de notre a-i M. Briot, ex-
prime des regrets, les autres sonr des souhaits. Je
pense que les regrets ne sont pas tellement consffuc-
tifs et je me joindrai à notre còltègoe M. Lùcker pour
demander à M. Briot de faciliter Ia discussion èt h
prise de position du Parlement, en retiranr son amen-
demenr.

Restent les souhaits: je me rallie complàement à
la posidon de nos collègues, MM. Charpentier et
Vredeling, de faire un ensemble des prix dÀ produits
agricoles. Et je me permets de n'étre pas à'accord
avec M. le président Mansholt à ce sujet : je ne pense
pas que le jumelage des prix, pour reprendrè son
expression, retarderait.ou rendrait plus difficile I'ac-
cord entre les différents pays. Cetteposition, que j'ai
déjà- défendue, est celle de nombreuses organisations
ptofessionnelles agricoles. Il est apparu depuis plu-
sieurs mois déjà que Ia définition d un niveau de prix

porir les principaux produits agricoles serait
peut-éffe plus facile gue Ia fixation d'un niveau com-
mun pour les seules céreales.

Voilà pourquoi je souhaiterais que M. Mansholt
ne fasse pas opposition à cet amendement, que Ia
Comrnission se hàte --; elle a d'ailleurs déjà dà pré-
parer le problème à différentes reprises - er que
nous puissions nous rallier à I'amendement de
M. Charpentier qui-fixg en sorune, que tors les prix
des principaux produits soient définiJ avanr le 3l'dé-
cembre prochain.

M. Ie Président. - La parole est à M. Mauk.

M. Mauk. - 
(A) Monsieur le présidenq j'ai de-

mandé Ia parole après avoir entendu les declarations
d9 M. Mansholt. J'ai déjà rappelé hier que, dans la
résolution adoFtée I'année dernière put L padement,
nous avons demandé explicitemeni à l,executif de .

soumeftre une conception d'ensemble de la politique
agricole, et je voudrais le repéter une fois-de pfus.
Si nous. disposions maintenant de cette cooc.pìioo
d'ensemble 

- et il y a un an que le parlemeit I'a
réclamée à l'unanimiré - il ne serait sans doute pas
nécessaire de discuter aussi loogtemps de ce polnt
en ce moment.

- _43- sur-p-!s, je me rallie à ce que vient de dire
M. Blondelle.

M. le Président. 
- Ia parole est à M. Vredeling.

M. Vredeling. - fN) Monsieur le présidenq je
ne reviendrai plw sur le fond du problème: ie vou- .

drais simplement parler des amendjernents.

J'estime en effet qu'lprès cette dirussion, M. Briot
agirait sagement en retirant son amendement au pata-
graphe 6, puisque le nouvel amendement au W^-
graphe 7 lui a donné satisfaction sur ce poini. Si
I'amendement à l'anicle 7 est adopté, nous-pouv$ns
retirer le n6tre. I

Afin que rcut le monde puisse compren&e le pro-
blème, j'aimerais donner lecture de cèt amendem{,nt
qui n'a pas encore été distribué. Auparavant, fe d[is
cependant avouer que M. Mansholt a fait remarqrfer
à juste titre qu'il est question de dates différenles
pour_ les différenm produits agricoles. Le 15 decem$ré
1964, une decision doit étre prise au suiet du pfix
des céreales ; le reglement sur lès produiÉ iaitiers ndus
apprend que les propositions relatives à ce sectdur
doivent étre présentées avant le 15 janvier 1965, et
qu'une decision doit &re prise sur Ia base dq des
propositions.

Nous serions bien inspir& en corservant cette date
du 15 janvier 1965. A mon avis, ieu importe d'ail-
leurs que ce soit le 15 janvier ou le le. février.

Mais revenons à noue nouvel amendement En voici
Ie texte:

o que Ie Conseil, conformément aux décisions pti-
ses en juin et juillet derniers au sujet du piix
cofirmun des céréales, procede d'ici le 15 décembrre
L964 à la fixation du niveau commuo de leurs
prix et que Ia C-ommission soumeme au pademeht
et au C-onseil des propositions teqdant àr Ia fixation,
avant Ie 15 janvier 1965, d'un niveau commun des
prix pour les autres principaux produits agrico,
les. t

M. le Président. - Je dois vous dire, Monsieur
Vredeling, que lans Ie_ torte que j_ai sous les yeux
je lis : . avant le 31 decemfié tg64, au lieu-de:
« avant le 15 janvier 1961 , com.me vous venez de le
dire.

Il faudrait se mettre d'accord.

M. Charpentien - Nous sommes d,accord, Moa-
sieur_Vredeling, sur le texte tel gue vous venez de le
Iire. C'est pour répondre à la dimànde de M. I\{ansholt
qu'oo a p-p*e Ia date du 15 jaovier t965.

M. le Président. - La parole est à M. Rosi.

_ M. Rossi, ro?po?teu genqal. 
- J'accepte I'amen-

demenq Monsieur Ie Président

M. le Président. - Ia discussion corìmuoe su,
Ies amendemens esr terminée. Nous allons pssdr
maintenant au vote de ces amendemens. Et d'abord,
I'amendement f 23 de M. Briot

Ia parole est à M. Briot.
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M. Briot. - Moosieur le Président, je viens d'étre
l'objet, vous vous en étes rendu compte, de'presions
amicales de Ia part de mes amis, que je comprends
très bien, mais vous comprendrez.uà bien aussi que
je maintienne l'amendement là où il est proposé. Tous
ceux qui sont intervenus ont suffisamment exprimé
de regrets, non seulement à la tribune du Parlement
européen, mais ailleurs pour qu'aujourd'hui on trans-
forme ceux-ci en un souhait.

Je suis absblumeat formel en exprimant ces regrets
et ce d'autant plus que Ia discussion d'hier a ample-
ment démontré le bien-fondé de cette position.

Je répàe donc gue je maintiens nos regrets et en

cela, je suis d'accord avec rnes amis.

M. Ie Président. - Personne ne demande plus
la parole ?...

Je mets aux voix I'amendement no 21.

L'amendement n'est pas adoPté.

Nous passqns à l'amendement no 3 déposé par
Mme Strobel.

La parole est à M. Vredeling.

M. Vredeling. - 
(N) Monsieur le Président,

nous devons .éviter tout malentendu. Lors du vote,

nous n'avons pas-dit que nous ne voulions pas expri-
mer nos tegreìs. Ces iegrets nous les exprimons bien
entendu.

Dans l'amendement présentement en disctission,

nous nous déclarons degus de I'incapacité du Conseil

àr fixer en temps votrlu le prix commun des céràles,
tel qu'il est pr-oposé par la C,ommission de la C.E.E

Cettè déception découle du fait que nous attendons

cette fixatiòn depuis octobre dernier et qu'elle n'a tou-
jours pas eu lieu.

M. le Président. - Je demande à Mme Strobel

si son amendement est maistenu ou retiré ?

Mme Strobel. - U) Monsieur le Président, no-

tre amendement no 3 n'est absolument Pu§ en con-

tradiction avec le résumé que vient de donner

M. Vredeling. On peut fort bien manifester sa decep'

rioq et dans l'alinéa suivant - paragraphe 7 - sou'

haiter que I'on fasse enfin quelque chose.

M. le Président. - L'amendement no 3 est donc

maintenu.

Je Ie mets aux voix.

L'amendement est adoPté.

Nous allons Passer au vote sur I'amendement no 18,

pour leguel $. Vredeling vient de nous donner une

nouvelle rédaction.

Ia parole est à M. Comte-Offenbach.

M. Comte-Offenbach. - Monsieut le Président,
je crois que cette assemblée serait infiniment desiteuse

de connaitre le sentiment de M. le président Mansholt
sur la date qui a été annoncée par M. Vredeling et
acceptée par M. Charpentier.

Depuis plus d'une demi-heure, nous évoluons enue
des délais qui manifestement ou bien cadrent avec une
realité technique de préparation de ce que nous sou-
haitons ou bien ne constituent qu'un vetr pieux quant
à la date.

Je voudrais poru ma part recueillir de la bouche
de M. le président Mansholt un avis que je tiens par
avance pour très qualifié et très autori#.

- M. le Président. - La parole est à M. Vredeling.

M. VredelinC. - 
(N) Monsieut le Président, je

crois que l'intervention de M. Comte-Offenbach re-
pose sur une méprise.

Dans le texte de la résolution qu'il n'a probable-
ment pas sous Ies yeux, la date du L5 decembre est
maintenue pour Ia fixation du niveau des prix des

céréales. La date n'est reportée que Pour les auttc
produits - et à ce propos le texte qu'il a sous les

yeux indique probablement la date du 31 decembre.

Sur ce dernier point, rien n'a encore jamais été con-
venu, méme au Conseil mais nous Parlement estimons
que ce doit étre le 15 janvier. Ce faisant, nous allons
donc plus loin que le C.onseil. Je n'aimerais pas donner
l'impression que nous voulons aller moins loin et
que nous voulons reporter une date sur laquelle on
s'est déjà mis d'accord.

M. le Président. - La parole est à M. Mansholt.

M. Manshol t, oice-présid.en de h Commissio* d.e

h C.E.B. - 
(N) Monsieur le Président, je voudrais

répondre à la question qui m'a été posée.

J'ai déjà fait comprendre clairement qu'il n'est pas

souhaitable à mes yeux d'établir un lien trop rigide
entre la fixation du prix des céréales d'une pait et
du prix des autres produits d'autre part.

La décision du Conseil de ministrei de fixer les prix
des céréales avant le 15 décembre doit naturellement
étre maintenue et j'estime d'ailleurs que le Parlement
se doit de le souligner.

J'ai dit tout à l'heure qu'il était souhaitable à mon
sens que le Padement demande que la Commission
de la C.E.E. présente à court terme de nouvelles pro-
positions pour les produits laitiers et la viande bovine'

En principe, je n'ai pas d'objections à formuler
contre la date du 15 janvier et je puis donc me ral-
Iier àr l'amendernent proposé Par M. Vredeling.

M. le Président. - La parole est à M' Char-
pentier.
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M. Charpentier. - Monsieur le Pr6ident, je
n'ai pas voté l'amendemenr de M. Briot, ptuce que
je peasais plus efficace de me rallier à unè position
plus consuuctive. Cet a-endemenr devrait recueillir
l_agrément de toute I'assemblee, car il me parait fon-
damental d'établir rapidement ces prix communs de
la viande et du lait. Nous avons vòulu tenir compse
des observations du président Mansholt accordani à
la Commission un délai jusqu'au 15 janvier. Les ecans
de prix pour la viande sont mes faibles et I'établisse-
ment d'un prix commun est relativement facile. C'est
uo problème d'ailleurs plui politique que technique.

Je demande donc au Parlement de marquer sa vo-
lonté, en vue d'aboutir à une solution cornmunautaire
pour ces prix.

M. le, Président. - Ia parole est à M. Radoux.

M. Radoux. - Monsieur le Président, je me per-
mets de dire à M. Comte-Offenbach que son inìer-
vention provient d'un simple malentendu de procé-
dure et peut-étre de lecture. Il a toujours été dàs les
intentions de respecter Ia date du 15 decembre.

M. le Président. - Afin d'éviter toute coafu-
sion, je relis I'amendemenr :

« que le Conseil, cohfor.mément aux decisions pri-
ses en juin et juillet derniers au sujet du prix com-
mun des céréales, procède, d'ici Ie 15 ìecembre
1964, à,la fixation du niveau cosrmun de leurs prix
er que la C-ommission soumette au Parlernent et
au Conseil de propositions tendant à la fixation,
avant Ie 15 janvier 1965, d'un niveau commun des
prix pour les autres principaux produits agricoles. ,

Je mets aux voix I'amendement no 18 ainsi modifié.

L'amendement est adopté.

Je suppose que I'amendemenr no 5 de lvlrne Strobel,
étanr devenu sans objet, est retiré.

(Auentiment) 
,.

Sur les aures alinàs du paragraphe 6, je n'ai ni
demande de parole ni amendement-

Je mets aux voix l'ensemble du paragraphe 6 mo-
difié.

Le paragraphe 6 modifié est adopté.

Sur le paragraphe 7, je suis saisi d'un amendement
n' 87/16 présenté par M. Armengaud. C-et amende-
ment porte sur l'alinea d) dont je rappelle Ie texte :

u Souhaite

d) que l'harmonisation de la fiscalité soit accélérée
et qu'elle s'étende également à la fiséalité di-' recte; t

M. Armengaud demande que cer alinà soit rédigé
comme suit:

" Souhaite

d) que I'accélération prévue de I'harmonisation
fiscale, méme en matière d'impòts directs, tienne
compte des différences de strucrures économico-
soicales des pays membres de Ia C.E.E.; »

La parole est à M. Armengaud.

M. Arrnengaud. - Monsieur le président, il
s'agit simplemenr d'une modification rfiactionnelle
au paragraphe relatif à la fiscalité.

Il n'est pas question de rouvrir le débat sur ce dé-
licat problème. Je vouùais simplement faire observer
que la strucrure de nos pays étant trè différente en
ce qui concerne les groupes economico-sociaux, il
est impossible d'arriver à une égalisation des taux er
à une harmonisation immédiate sans un rapproche-
ment de ces strucrues.

Je- souhaite donc que l'idee soit mieux exprimég
par la nouvelle rédaction dont vous avez donné lec-
ture, Monsieur le Président.

M. le Président. 
- Quel est l'avis de M. le Rap-

porteur génénl ?

- M. Bossi, rappoilero géned,- Je suis d,accord,
Monsieur le Président.

M. Ie Président. - La parole est à M. Dchgans.

M. Dichgans. - 
(A) Je n'avais d'abord aucuoe

objection à l'égrd de ce texre, mais j'en ai mainte-
nant aprà avoir entendu Ies motifs exposés par
M. Ar,mengaud. Il est evident que lors de i'trarmoni
sation fiscale tous les points de vue devronr éue consi-
dérés. Mais je crois qu'il serait uà dangereux de deci-
der ici que l'harmonisation fiscale ne po*r" étre entre-
prise que Iorsque I'harmonisation des conditions so-
ciales et économiques sera réalisée. Si nous prenoos
une telle decision, cela signifie que nous iejetons
l'harmonisation fiscale. Vu sous cer angle, je nà suis
pas en mesure de voter pour I'ameodement de M. Ar-
mengaud. Je vous demande de le rejeter.

M. le Président. - La parole esr à M. le Rap-
Iroftelu général

M. Rossi, rapporreto generdl. 
- Monsieur le pré-

sident, je m'en remets à Ia gagesse du parlement.

M. Ie Président. - Ia parole est à M. poher.

M. Poher. - M. Armengaud pour/ait-il retirer
son 

-ameodèmenq dans Ia miiue oi, il ,. reEu satis-
faction sur Ie fond ? En effet, quand on réaise une
hprmonisatioo, « on tient comptè r. Mais il o'est pas
question de retarder l'harmonisation jusqu'à ce que
les structures soient elles-mémes harmoqiiées.

collsvs
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M. Ie Président. - La parole est à M. Armen-
gaud.

M. Armcngaud. - J'ai dit qu'il est impossible
d'arriver à l'harmonisation sans teÀir compte des

strucnlres, ce qui parait évident et ce qui decoule
d'ailleurs de la discussion que nous avons eue à l'épo
que, M. Dichgans, M. Deringer et moi-méme. Au
cours de cette discussion, 'trolls avons, en la circons-
tance, exposés nos points de vue sur ce problème.

Mon amendement a l'avantage de preciser dans
quelles con{itions doit s'effectuer I'harmonisation fis-
cale, en faisant ressortir qu'elle ne doit pas négliger
les structures. Sous ces réserves, je demande donc que
mon amendement soit mis aux voix dans sa rédaction
actuelle.

M. le Président. - La paiole est à M. Char-
pentier.

M. Charpentier. - En ce qui me concerne, j'es-

time le problème de I'harmonisation imPortant. J'ai
été fraprt de voir qu'une réponse de la Commission
exécutive à M. Pleven mettait en comparaison les

seuls imp6ts directs payés par nos six Pays et non
l'ensemble des charges fiscales. Or, cette réponse est

parue dans la presse tiangaise; il semblait en ressortir
(ue les Frangais payaient moins d'impdts direèts que
les'ressortissants des au[es pays du Marché cofitmun,
alors que la palt des im1Éts indirects en France est

considérable.

Le problème de l'harmonisation Présente donc un
intérét évident.

M. le Président. - Ia parole est à M. von der
Groeben.

M. von der Groeben, membre de la Commission
de la C.E.E. - U) Monsieur le Président, je crois que
je puis me rallier entièrement aux otateurs qui ont
insisté sur le fait que, lors de l'harmonisation fiscale,
il faut tenir compte de ce qui existe déjà en ce do-
'mainè, c'est-à-dire premièrement, des régimes diffé-
rents et, deuxièmement, des structures différentes,
Mais M. Dichgans a raison lorsqu'il dit que tenir
compte de cette situation ne signifie Pas que l'harmo-
nisation - c'est-à-dire les travaux nécessaires su Ie

rythme de I'harmonisation - puisse de quelque ma'
nière que ce soit étre retardée.

Je suis donc d'avis qu'il est tout naturel qu'il soit
tenu compte de la situation existante, mais qu'ici
comme dans toutes les questions analogues, on ne

peut poser de préalables. Nous devons au contraire,
dans ce domaine, et compte tenu des situadons de

fait, faire des progrès.

M. le Président. - La parole est à M. Aigner.

M. Aigner. 
- 

(A) Monsieur le Président, Mes-
dames et Messieurs, personnellement, ie voudrais ap-
prouver cet amendemenr pour la raison suivante : il
ne se prononce pas contre une harmonisation des

imp,6ts, ce serait une erreur de le prétendre. D'autre
part, je suis d'avis qu'il est impossible de faire une
politique d'aménagement du territoire - c'est là une
des tàches essentielles de la Communauté - sans

accorder des préférences fiscales; c'est ce que vise
cet amendement.

M. le Président. - Ia parole est à M. Radoux.

M. Badoux. - Monsieur Ie Président, après avoir
entendu M. von der Groeben, nous estimons qu'il est
préférable de ne pas accepter cet amendement.

M. le Président. - Personne ne demande plus
Ia parole ?. . .

Je mets aux iroix l'amendement no 16 de M. Armen-
gaud.

L'amendement n'est pns adopté.

J'attire votre attention sur la siruation à peu près

inextricable vers laquelle nous évoluons si'ce débat
n'avance pas un peu plus rapidement.

D'autre part, nous devrions Peut-étre modifier cet

après-midi la presentation des points àr l'ordre du
jour pour tenir compte de la.présence ici de M. Hùtte'
bràuker qui doit regagner Bonn ce soir.

A I'alinéa d. dtr paragraphe 7, ie suis saisi d'un
amendement n' 87 /9 de M. Sabatini, <iont voici le
texte :

u Ajouter l'alinea suivant I bis (nouveau) après

I'alioea. d, du paragaphe 7 :

o Souhaite

d) bis - que-la Commission de la C.E.E. formule
, une orientation precise en matière de poli'

tique économique et de-.politique des re'
venus qui engage Ia politique de tous les

Etats membres dans un sens communau-
taire. t

La parole est à M. Sabatini.

M. Sabatini. - 
(l) Monsieur le Président, pour

répondre à vos préoccuPations' je me contenterai de

souligner que notre amendement est extr&nement
clair et qu'il exprime uniquement le souhait que I'exé'

cutif présente des propositions Poru engager les Etats

membres vers une orientation cofltmune de la poli-
tique économique et surtout de la politique des reve-
nus.

Je crois que cela s'harmonise parfaitement avec ce

quta dit M. Maqjolin et ie ne Pense Pas que le Pade'
ment veuille s'opposer à cet amendernent.
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M. le Président. - Quel e$ J'avis de M. Ie
Rapporteur géftral?

M. Bossi, roP|Arre*r gewraL - Monsieur le Pré-
sident, ce n'est pas un amendement mais un complé-
ment très logique à l'ensemble de la proposition. Je
m'y rallie donc uà volontiers.

M. le Président. - Personne ne demande plus
la parole ?...

Je mets aux voix l'amendement no 9'de M. Sabatini.

L'amendement est adopté.

Sur le paragraphe 7, alinéa 4 je suis saisi d'un
amendement n,87/L9 de MM. Toubeau et Dehousse,
au nom du groupe socialiste. Cet amendement est
alnsr con§u:

* I. Aprà I'alinéa i) du paragraphe 7, insérer trois
nouveaux alineas ainsi redigés:

. j) que les érudes er les recherches dans le
domaine de I'amendement du territoire euro-
péen, vu sous I'angle régional, soient encoura-
gées et développées;

k) que ces érudes et recherches p€rmertent
de'mettre à la disposition des collectivit& Io-
cales et des C-ommunautés européennes les
informations et la documentation nécessaires ;

l) que les pouvoirs locaux soient associés
à l'action des Communautés, notamment aux
groupes de travail et aux érudes concernant la
politique régionale ; '

II. En con#quence, l'aliaéa j) de.la résolution
devient alinà m). '

La parole est à M. Toubeau.

M. Toubeau. - Monsieur le Président, avec mon
amendement nous quittons les guérets de la campagne
où nous avons risqué de nous embourber pour nous
engager sur un territoire plus vaste : Ie territoire euro-
péen.

L'objet de mon amendement e$ de compléter par
une proposition concrète Ie texte de notre rapporteur
généruL tel qu'il est libellé à, l'oJlrirb i du-paragra-
phe 7.

En méme remps, nous voulons répondre aux preoc-
cupations e! aux veux qui ont été émis à Rome la
semaine dernière aux Etats généraux du Conseil des
Communes d'Europe qui a consacré ses assises à fim-
porante question de l'aménagement du territoire eu-
ropéen. Ceux qui ont eu l'occasion d'y assister, ont
pu se rendre compte qu'il s'agissait Ià d'une mani-
fesmtioq impressionnante par sòn ,mpleur et surtout
par le nombre er Ia qualité des participants.

Nous avons entendu un certain nombre de rapports
er ootammenr un rapport remarquable de noue collè-
gue, M. Fernand Dehousse, cons{rcré à l'aménagement
du territoire européen.

Uaccent a été mis sur Ie ròle important que les
pouvoirs locaux et régionaux ont à jouer en ce qui
concerne l'aménagement de ce territoire.

Le rapport de notre collègue M. Dehousse débute
par deux questions que je vais me permeftre de relire.

La première était la suivante : « Comment est-il
possible de coordonner I'action des Comrnunaut6
euròpéennes et celle des collectivit6 locales et des
cofirmunes afin de garantir un aménagement démo-
cratique du territoire ? ,

La deuxième question était celle<i: « Comment
les communes, Ies collectivités territoriales et tous les
corps intermédiaires peuvent-ils actuellement &re as-
soci6 à I'aménagemènt du territoire européen ? '

Je n'ai pas'besoin de rappeler que le Conseil des
Communes d'Europe est un organisme.qui adhère sans
r6erve à I'idéal de nos C,ommunaut6 et qui soutient
notre effon et particulièrement les efforti du Pade-
ment en ce qui concerne la démocratisation de I'Eu-
rope et son intégration.

C'est.pourquoi j'espère que le Parlement marquera
son accord sur Ie texte de notre amendement. Cest
une réponse partielle mais poaitive aux deux questions
posees au cours des débats sur l'aménagement du terri-
toire, au Conseil des Communes d'Europe.

Notre souci est d'édifier I'aménagement de ce terri-
toire europeen sur les bases démocratiques les plus
larges en y associant les pouvoirs locaux.

M. Bossi, Ìapporrear general, - Je suis d'accord^
Monsieur le Président

M. Ie Président. - P.rronn. ne demande plus
la parole ?. . .

Je mets aux voix I'amendement no 19.

L'amendement est adopté.

Nous arrivons à un amendemem no 87 /t7 pr&enté
par M. Armengaud qui propose de compléter le pn-
graphe 7 .in fine par un nouvel alinea ainsi consu:

u Souhaite

qu'à la juxtaposition acruelle des politiques écono-
miques nationales se subsdtue une politique eco-
nomique cornmune fondée sur une programmation
établie coflìmunaurairement qui s'impose tant aux
productions natiooales' qu'aux importations et aux
exportations dans les activit6 fondamentales. t
La parole est à M. Armengaud.
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- M. Armpngaud. - Cet a'mendement tend à-p:é-

ìiser qu'il seraii souhaitable de voir, à la juxtaposition

actuelie des politigues économiques nationaleq se

substiruer uné poliiique economique communautaire

fondée sur une Programmation établie également de

fagon communautaire.

Je sais très bien que ce mot de « Prograrlmation '
ne-satisfait prs c.rtu-it de nos collègues-en raison de

la politique- officiellement libérale de leurs gouver-

rr.À..tt.1. souhaite tout de méme que le Padement

prenne uÀe fois de plus position en la. circonstance'

Je voudrais Poser une questiort à- mes collègues

socialistes : voteront-ils une fois de plus conffe toute

notion de programmation qui est le seul moyefl d'avoir

une politique sage des revenus ?

M. Dichgans. - Monsieur le Pr&ident, je pro-

pose de supprimer les mots . fondee sur une Pro-
grammation établie communautairement. Pour le reste,

ie suis d'accord avec I'amendement de M. Armengaud'

M. le Président. - La parole est à M. De Block'

M. De Block. - Je voterai l'arnendement de

M. Armengaud pour les raisons que i'ai développées

.hier.

Mais dans le texte flamand ou neerlandais - 
je

ne sais ce qu'il faut dire ici - on pade {e « commu-

taire planning,. Or, il'y a une légère différence entre

un pÈnning it une Programmation et c'est pourquoi
je pìopose de dire : « contmunautaire programmatie»,
c'eit-à-dire pro§rammalion communautaire.

M. le Président. - l-a yarole est à M. Armen-

gaud.

M. An'mBngaud. - Je suis saisi de, deux propo'
sitions de modification à I'amendement, I'uoe de

forme que proPose M. De Block, l'autre qui tend à
une suppt.siioÀ partielle du texte de l'amendement,

puisquà 
-M. 

Dchgans Propose de d'arréter après les

*ots n politique économiqre commune ' en supPri-

mant cèux ds « programmation établie cofllmunau'
tairernent ,.

En ce qui me concerne, je ne veux Pas avoir une

querelle dè mots et si I'ensemble du Parlement veut

ù -.m. d'accord sur l'amendement de M. Dichgans,
je suis disposé à I'accepter; cela éviterait -la discus'

iion soulevee par M. De glock sur la différence de

rédaction entrà l.s textes frangais et néerlandais.

Dans ces conditions, je propose au Parlement de

se rallier à la suggestion de M.. Dichgans.

M. le Président. - Cela veut dire que I'on sup-

primerait les mots : . fondee sur une programmation
établie cofiìmuoautairement,'

La parole est à M. Radoux.

I
M. Radorlx. - Nous Pouvons marquer notre ac-

cord sur l'amendement de'M. Armengaud,'mais à la
condition qu'il ne soit pas amputé comrne le demande

M. Dichgans.

M. le Président. - la parole est à M. Comte'

Offenhach.

M. Comte'Offenbach. - M. Armengaud a,

selon moi, abandonné un peu rapidement cette partie

de son texte Imrce que I essentiel de sa proposition

résulte préciséhent dì membre de phrase .auquel- 
il

vient di tenoncer. En effet, ie crois que l'Assemblée

sera fort intéressee de retrouver le mot ds « pro$ram-

mation » quelle gue puisse étre la traduction néer-

landaise cottecte. En franEais le mot « Program'ma-
rion , dit bien ce qu'il veut dire. Cest pourq-uoi je

reprends à mon com'pt. cette partie de I'amendement

de M. Armeqgaud.

M. le Président. - La parole est à M' Poher'

M. Pohen - Je voudrais dire, à titre personnel,

que M. C-omte-Offenbach se uornpe. f,s rner « pro-

grammatiot ».est nouveau et s'il a beaucoup de sens

Én frangais il est souvent intraduisible en certaines

langues.

M. le Président. - La parole est à M' von der

Groeben.

M. von der Groebet, rwmbre d'e k Commission

d,e k C.E.E. - 
(A) Monsieur le President, il y a peu

de temps, nous avons consulté cene haute assemblée

sur les propositions de la C-ommission concernant une

p"firiq,i. élonomique à moyen ter'me. Le Parlement a

approuré les propositions de Ia Commission et Yous

filnot , p"t q"à le Conseil les a adoptées. Je crois

quE I'oo tìtt.tàit dans la togiqu-. de cette action si

lbn redigeait le texte comme suit:

n qu'à la iuxtaposition actuelle des politiques éco'

nomiq.r.t' natiànales se substitue une politique

economique cornmune à moyen terme, »

aorès ouoi I'on reDrendrait la suite de I'amendement

irm.ng^ud. dn àurait ainsi choisi exactement Ie§

t.t*.t-"pptouvés par cette assemblée et adoptés aussi

par le ionseil. CrL permettrait peut-étre de dégager
'une 

ligne commune porr toos les membres de ce par-

lemeni. De cette manière, en effet, nous disons exac'

tement ce que vous avez voulu, si 'mes souvcnirs sont

bons, à une grande majorité sinon à I'unanimité'

M. le Président. - Personne ne demande plus la

parole ?...
' 

Je vais mettre d'abord aux voix la phrase qui.est
reirise par M. Comte-Offenbach et qui Peut'&re
considér8e corrtme un sous-amendement au texte de

l'amendement princiPal.
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Prétident

Cetre phrase esr la suivante:

* fondee sur une progrlmmadon établie commu-
nautaifement D.

Je mettrai ensuite aux voix l'ensemble de l,amen-
dement.

La parole e$ à M. Comte-Offenbach.

M. Cornte-Offenbach. 
- Monsieur Ie prési-

dent, je renonce à Ia proposition que j'avais faite con-
cernant le mot « programmatioo » 4u bénéfice de la
dernière observation qui a été présentée et à laquelle
je m'asocie.

M. le Président. - La parole est à M. poher.

M. Poher. - Si j'ai bien compris, M. von der
Groeben, ce qui est difficile avec-la traduction, il
sagit d'insérer Ie mot : « communauraire , à la place
de : n politique commune ,. Nous approuvons ionc
implicitement les projes de la ComÀission, qui ont
donné lieu d'ailleurs à des débats sur cete program-
mation, de sorte que nous som,mes d'accord ai«. la
position communàutaire de la Commission.

La question serait ainsi réglée.

.on mettrait . politique economique. communau-
talfe »...

M. Cornte-Offenbach. 
- A moyen terme.

M. Poher. - ...à moyen terme.

Cela pourrait peut-éue recueillir I'accord général.

.M. le Président. - Ia parole esr à M. Armen-
gaud.

M. Armengaud. - Si j'ai bien compris M. von
der Groeben, la rédaction va étre Ia suivirte: . qu,à
la juxtaposition actuelle des politiques économiq'ues
nationales se substitue une polirique economique com-
munautaire à moyen terme qui s'impose i"nt au*
productions nationales qu'aux imporàtions er aux
exporrations dans les activités fondàmentales. , Je me
rallie à cette rédaction transactionnelle.

M. Ie Président. - Je mets aux voix l,amende-
ment ainsi modifié.

L'amendement est adopté.

Nous passons à l'amendeminr no 15 de M. Armen_
gaud, que nous avons examiné précédemmenr avec le
parugraphe 6. Cet amendemeni modifié sur propo_
sition de M. Dichgans devrait se Iire comm. soit , 

-

« que la politique de concurrence de la Commission
ne soit pas orientée uniquemenr sur les rapports
des entreprises europ&n;es enrre elles, màls se

préoccupe aussi des effets de la concurrence
qu'exercent les entreprises de certains pays tiers à
l'enconue de celles de Ia Communaur4 àinsi que
des modifications de strucrure qui s'imposent aux
entreprises de Ia C.E.E. »

Y a-t-il des objecrions à l'amendement ainsi mo-
difié ?

M. Poher. - Je demande à M. von der Groeben
si, comme il l'avair dit tout à l'heure, il accepte cette
rédaction.

M. le Président. - La parole est à M. von der
Groeben.

M. von der Groeben, m.embre d,e k Commfution
dé h C.E,E. - Monsieur le Pr&ident, je n'ai rien à
objecter conffe cet amendement

M. Ie Président. - Je mets aux voix l'amende-
menr no 15 de M. Armengaud ainsi modifié à la
de.mlnfe de M. Dchgans, et accepté par le rapporteur
général.

L'amendement est adopté.

Sur les autres alin&s du paragraphe 7, il n'y à ni
inscription ni amendement.

- Je mets aux voix I'ensemble du paragraphe 7 rno-
difié.

Le paragraphe 7 modifié est adopté.

Sur les paragraphes 8 er 9, personne n'a demandé
Ia 

.parole ni proposé d'amendement. Je les mets aux
YOIX.

Les paragraphes 8 et 9 sont adoptés.

Sur Ie paragraphe 10, alina. d., je suis saisi d,un
amendemenr no 87/24 de M. de Lipkowski et des
membres non inscrits. Cet amendement tend à com-
pléter cer alina,, à savoir :

. Regrette

que les Etats membres de la Communauté n'aient
pas adopté de position com.mune à. l'occasion des
uavaux de la Conférence flrr le commerce mondial
et le développemeor. »

par Ies mots suivants :

« ...er noramment à propos du problème de la sta_
bilisation des coùts des-matièrà premières tropi-
cales. t
La parole est à M. de Lipkowski.

M. de Liprkowski. 
- Monsieur le président, je

s.erai tref. J'ai exposé I'essentiel de ce que je vouÉs
drre à propos de cet amendement dans mon inter-
vention du Iundi soir.
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de Llpkowski

La stabilisation des cours des matières premières
rropicales esr une aff.ahe décisive pour lavenir du
tiers monde. Il s'agit là d'un problème-clé qui con-
ditionne ceux du développemeat.

Je regrette profondément que l'Europe ne se soit
pas mise d'accord suf une position commune quant à

cette importante question de Ia stabilisation des cours.

Je crains que si elle ne le fait pas, la sollicitude que
l'Europe veut térnoigner à l'égard du tiers monde, à
fort juste titrq ne perde, beaucoup de sa valeur aux
yeux des intéressés.

M. le Président. - La puote esr au rapporteur
généraL

M. Rossi, roPporreilt génhal. - Je suis d'accord.

Je demande seulement à M. de Lipkowski de suppri-
mer dans son texte le mot : ( notafitment » parce que
cela se lie à la Conférence du commerce mondial et
que le problème qu'il pose subsiste audelà de la
réunion de Genève.

M. de Lipkowski. - D'accord.

M. le Président. - Le mot « notamment » esc

donc supprimé.

Sur l'amendement ainsi 'modifié, personne ne de-
mande la parole ?

Je mets aux voix l'amendement no 24 ainsi modifié.

L'amendement est adopÉ.

Sur le paragraphe 10, alir,a. d), je suis saisi d'un
amendement n" 87/6 de Mme Strobel, au nom du
groupe socialiste. Cet amendement est ainsi conEu :

o Insérer après l'alinea d) du paragraphe 10, la
pfuase suivante :

o Regrette

que dans les négociations avec IsraèI, la C.E.E. n'ait
pas pu aller au delà d'un accord minimal avec ce

Pays. ,
La parole est à M. Vredeling pour soutenir cet

amendement.

M. Vredeling. - 
(N) Monsieur le Président, la

défense de cet amendemeot sera uès brève.

Au paragraphe 10 de la proposition de résolution,
le Parlement regreffe qu'un certain nombre de points
n'aient pu &re menés à bien dans le domaine de la
politique étrangète.

Etant donné que l'accord avec Israèl s'inscrit égale-
ment dans la période couverte par le septième rapport
général, Je crois que nous devons également dire dans
ce paragraphe que cet accord est incomplet à nos
yeux et que nous regrettofls le fait que les negocia-
tions entre la C.E.E. et Israèl rt'aient abouti qu'à un
accord commercial d'une portée minimale. Cela cor-
respond du reste à Ia déclaration faite par le Parle-

ment à I'occasion du débat sur le rappom que
M. Blaisse avait consacré en son temps à cet accord.

M. le Président. - La parole est à M. Poher.

M. Po[er, ptésìàont d* groupe d.émocraie-chré-
tien, - Monsieur le Président, vous me voyez très
ennuyé. Sur l'esprit du rexre, je suis d'accord, mais,
parlant au nom du groupe démocrate-chrétien, je dois
dire que nous adoptons là une procédure fàcheuse.
D'abord nous visons un pays déterminé, celui d'ail-
leurs que le Parlement va visiter prochainement, et il
est s,rns doute mauvais que, dans une déliMration
générale, alors que de nombreux accords sont prépa-
rés, voire méme intervenus, - 

je vise l'accord avec
l'Autriche qui est en instance - certains pays puis-
seot se demander pour quelle raison on ne pade que
de l'un d'entre eux.

Ensuite, nous avons approuvé le rapporr de
M. Blaisse et déjà pris position sur cetre affate. Le
Padement, à I'occasion de la présentation du texte
officiel, a sinon procédé à une sorte de ratification,
du moins émis un avis. Pourquoi revenir sur cet avis ?

Il n'a pas changé.

Tout cela a amené le groupe démocrate-chrétien à
penser qu'il aurait été préférable que no6 amis socia-
listes, qui paftagent noue opinion, ne déposenr pas
un tel texte.

J'émets donc le vcEu que Mme Strobel, tout en con-
servant comme moi l'espoir que les accords avec
Israèl seront améliorés dans l'avenir, retire son texte
pour les raisons que je viens d'évoquer.

M. le Président. - Ia parole est à M. Vredeling.

M. Vredeling. - 
(N) Monsieur le Président, les

arguments de M. Poher ne nous ont pas convaincus.
L'accord avec Israèl avait une signification toure par-
ticuliàe et c'est bien dans cet esprit que le Parlement
en a discuté. On ne peut pas rnettre cer accord dans
le méme sac que les accords commerciaux avec tel ou
tel auue pays. Tout au long du débat que nous avons
mené à ce sujet, nous 'avons notamment mis I'accent
sur Ia position spéciale d'IsraèI. Nous avons dit qu'en
raison du passé, nous avions à l'égard de ce pays cer-
taines obligations que nous n'avons pas envers d'au-
ues. C'est pourquoi j'estime que le premier argument
de M. Poher n'est pas valable. Le dzuxième I'est en-
core moins à mon sens. Ce rappoft n'examine prati-
quement aucun sujet dont nous n'ayons déjà eu àr

nous occuper precédemmenr ; presque tous les points
ont déjà fait I'objet d'un rapport du Parlement.

Le rapporteur géftral a raison de dire que nous
faisons en quelque sorte un résumé des points princi-
paux de la période écoulée. L'un de ces points prin-
cipaux (encore qu'ils .soient négatifs) a été ce modeste
accord avec Israèl dont nous avons tous dit qu'il
aurait dù étre meilleur et renfermer davantage.
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M. le Président. - Personne ne demande plus
la parole ?

Je mets aux voix I'amendement no 6 de Mme
Strobel.

L'amendement est adopté.

Sur les autres alinéas du paragraphe 10, il n'y a

ni demande de parole, ni amendement.

Je mets aux voix I'ensemble du paragraphe 10

modifié par les votes.intervenus.

Le paragraphe 10 modifié est adopté.

Sur les paragraphes 11 et 12, il ny a ni demande

de parole, ni ,amendement. Je les mets aux voix.

ks paragraphes 11 et 12 sont adoptés..

Sur Ie paragraphe l3,.alinéa a, je suis saisi d'un
amendcoent n' 87/12 de MM. Poher et Pflimlin,
au nom du groupe démocrate-chrétien et d'un sous-

amendement no 87 /25 de M. de Lipkowski et des

membres non inscrits.

Je rappelle le texte du paragraphe 13, alinea a:
. Regrette

a) l'impasse dans laquelle sont engagés les projets
d union politique ; ,

L'amendement no 12 tend àr rediger cet alinéa
comme suit:

' o Reglette

a) le fait qu'aucun progrà n'ait été realisé jusqu'à

pr6ent sur Ia voie de l'union politique; '
Le sous-amendement no 25 propose de modifier ce

texte de la faEon suivante:

« Regrette

a) le fait qu'auom pÌogrà. n'ait été réalisé jusqu'à
présent sur la voie de funion politique, malgré'
les espoirs quavait fait naiue la declaration de
Bonn et fétude du plan de MM. Fouchet et
Cattani ; ,

La parole est à M. Poher.

M. Poher. - Mes explications seront brèves.
Nous avons pensé que la phrase de la proposition de
résolution devait étre .modifiée. En effet, au moment
où des espoirs de relance intervienneng il vaut mieux
regretter qu'aucun progrès n'ait été ràlisé, et expli-
quer pourquoi.

Je crois que nous devons. étre positifs et espérer
que les projets gue le gouvernement allemand et M. le
ministre Spaak'mettent actuellement au point vont
nous faire sotir de I'inipasse où nous sommes. Cest
pourquoi j'estime que la phrase .le fait qu'aucun
progrà n'ait été realisé ' est meilleure.

C'est avec une nuance d'espoir que j'avais rédigé
ce texte, mais je dois dire que je I'avais rédigé avant
les événements d'hier.

M. le Président. - La parole est à M. de
Lipkowski.

M. de Lipkowski. - Ce que i'ai à dire va sen-
siblement dans le sens des paroles de M. Poher.

Mon sous-amendement a en effet pour but d'in-
uoduire une note plus optimiste et plus constructive.
En effet, nous sosrmes arrivés à un moment où preci-
sément une sorte de dégel se produit et où l'on voit
les points de vue se rapprocher. Je ne voudrais pas
que nous donnions llimpression que, depuis que les
instirutions eurolÉennes existent, aucuo progres n'a
été réalisé. Il y a eu des progrà, notammeot la decla-
rarion de Bonn et les érudes du plan Fouchet. Cest
pourquoi je n'ai pas voulu que nous terminions sur
cette rote pessimiste. Je me réserve d'ailleurs d'inter-
venir plus longuement à ce propos en défendant
l'amendement no 20 que j'ai déposé.

M. le Président. - Ia parole est à M. Radoux.

M. Radoux. - Le groupe socialiste se rallie vo-
lonriers à la proposition du groupe démocrate<hré-
tien.

En revanche, il regrette de ne pouvoir accq>ter
I'intégralité du sous-amendement de M. de Lipkowski.
Nous sommes tout préts à f.aire uo pas eo avant.

M. Poher. - Jusqu'àr Bonn !

(Rires)

M. Radoux. - Jusqu'à Bonn, c'est exact, car jus-
qu'à Bonn tout allait bien.

Je demande à M. de Lipkowski de vouloir bieo
essayer de se mettre d'accord avec nous et d'arréter
son texte à n la declarzition de Bonn r.

J'ajoute après M. Poher que si, il y a quarante-huit
heures, nous étions particulièrement optimisteg nous
le sommes un peu moins aujourd'hui. Je oe veux pas
polémiquer, mais je dois tout de méme faire une
déclaration car, les circonstances veulent que je me
trouve à ce banc et que je représente un petit pays.

Hier, vous avez fait une declaratioq Monsieur de
Lipkowski, qui m'a fait quelque peu froid dans le
dos. Je ne vous ai pas répondu immédiatement parce
qu'il y avait uh peu d'électricité dans I'air. J'ai voulu
vous prouver ma bonne volonté et ma sympathie en
vous répondant aujourd'hui

Vous vous ffompez lorsque vous croyez que ce sont
les petits pays qui font une mauvaise af.f.aire dans Ia
question de I'unité européenne. Croyez-moi : c'est le
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contraire qui est vrai. C'est Parce que nous avons troP
souffert des nationalismes, parce que nous savons tout
'ce que nous ont coùté les souYerainetés nationales que

c'est dans I'abandon du droit de veto, dans le vote
pondéré et dans le système communautaire que nous

cherchons refuge et espoir.

U. te président. 
- Ia parole est à M. Poher.

M. Poher, préiì'ent d,a gro*pe démouate-chré'
tien. - Je crois, au nom du groupe démocrate-chré-
tien, pouvoir accepter que notre amendement soit
complété par les mots « malgté les espoirs qu'avait
fait naitre la declaradon de Bonn r. Si nous étions
restes dans ce cadre, je suis convaincu que nous au-

rions déjà avancé dans le sens de I'union politique.

Je voudrais dire publiquement à M. de Lipkowski
que, I'autre soir, ses déclarations nous ont particuliè-
rèment émus ; nous avons eu le sentiment qu'un effort
a été fak tout à la fois pour oublier les querelles doc-
trinales et pour essayet de comprendre le but de notre
action qui est, en définitive, les Etats-Unis d'Europe'

Je crois effectivement que, de Paff et d'autre, on
peut sans doute aller dans la voie qui est tracée par
la Déclaration de Bonn, mais je tiens à dire que je
crains pour l'avenit de lunion politique si cerains
pays croient pouvoir, en diverses circonstances -j'évoque le mois de janvier de l'annee dernière, ainsi
que les incidents d'hier - prendre une attitude pas'
sionnelle, qui trouble profondément les démocrates

européens.

Ia coot'ratioq puisque pour vous il s'agit de coopé-
ration dans une première étape, n'est possible que si
tout le monde tient le méme langage et travaille dans

le méme esprit. Il y a une certaine formulation, une
certaine attitude et - pouquoi ne pas le dire ? -un certain sryle qui est directement contraire à I'es-

prit de coopération eurolÉenne et c'est cela qui m'in-
quiète.

Néanmoins, je voterai avec mes amis le sous-amen-

dement jusqu'aux mots « la déclaration de Bonn , car,

effectivement, poru nous, le 18 juillet 1961 à Bonn
était né un grand espoir.

M. le Président. - Monsieur de Lipkowski,
maintenez-vous la dernière partie de votre ameride-

ment ?

M. de Lipkowski. '_ Mes chers collègues, je suis
désolé, mais je maintiens mon amendement dans soo
intégralité. Pour ne pas faire perdre son temPs àr fAs-
semblee, je m'en expliquerai plus longuernent lorsque
mon amendement no 20 viendra en discussion.

M. le Président. - Avant de mettre aux voix
la seconde partie de I'amendement de M. de Lip-
kowski, "je donne la garolé à Mme Strobel.

Mrne Strobel, présidente d,* grou.pe socialiste. -Monsieur le Pr6ident, je propose, pour éviter toute
confusion avec la declaration faite lors de la visite
du Chef de l'Etat frangais à Bonn, de preciser la date
de la declaration qui nous intéresse, àr savoir, juillet
1961, si je ne me ffompe.

M. Poher. - Monsieur le Pr6ident, nous urcceP'

tons de préciser . du 18 juillet 1961 '.

M. Ie Président. - Personne ne demande plus
la parole ?. . .

Je mets aux voix la dernière partie du sous-amen-

dement no 25 de M. de Lipkowski, à savoir les mots
« et l'étude du plan de MM. Fouchet et Cattani r.

Ce texte est rejeté.

L'amendemen t no 12 de M. Poher, se lit cofltme
suit :

. Ir fait qu'aucun progrès n'ak été realisé jusqu'àr

présent sur la voie de l'union politique, malgré les

espoirs qu'avait fait naitre Ia déclaration de Bonn
du 18 juillet 1961.,

Je mets aux voix I'amendement no 12 ainsi modifié.

L'amendement modifié est adopté.

Au paragraphe 13, alina a, je suis saisi d'un amen-

dement n' 87 /13 présenté par M. Poher au nom du
groupe démocrarc<hrétien, qui tend à substituer les

mots « ... au déuiment du Parlement » aux (nots
n ... à son détriment , du texte de la proposition de
résolution.

Ia parole est à M. Poher.

M. Poher. - L'amendement porte sur une e:(-

pression grammaticale qui ne s'appligue Pzs au texte
néedandais. C'est uniquement une question.de forme
et je demande à M. Rossi s'il y souscrit.

M. Rossi, re?Pofieru g,hrhal. - Je suis tout à fait
d'accord.

M. le Président. - La patole est à M. Vendroux.

M. Vendroux. - Je voudrais demander à

M. Poher ce qui a été chiogé sur le plan institulion'
nel au point de provoquer un d6equilibre.

M. Poher. - Je me suis hier longuenient ex-
pliqué dans le débat sur la question orale de

Mme Strobel. Ce qui se passq C'est que le C-onseil ae
ministres 1nr exemple, pat ses repr6entants p€rma-
oents ou par les expetts hautement qualifiés qu'il est

obligé d'utiliser en raison de la technicité de ses ua-
valx, n'est progressivement plus en mesure d'avoir
vis-à-vis de nous une attirude politique.

ì
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Je mets
modifié.

Pohct

Je n'accuse personne, je ne reproche rien. Je cons-
tate que les traités tels qu'ils ont été rédig& et tels
qu'ils sont appliqués créent un déséquilibre institu-
tionnel.

M. Ie Président. - Personne ne demande plus
Ia parole ?...

Je vais meftre l'amendement aux voix.

M. Vendroux. - Je m'abstiendrai daos le vote.

M. le Président. - Je mets aux voix l'amende-
ment no 13 de M. Poher.

L'amendement est adopté.

aux voix I'essemble du patagraphe 13

L'ensemble du paragraphe est adopté.

Nous arrivons au paragraphe 14 sur lequel danx
amendemen$ ont été pÉsent& qui panvent faire
I'objet d'une discussion commune.

Le premier amendemenr so 87/14, présenté par
M. Poher au nom du groupe démocrate-chrétien, de-
mande I'imertion en téte du paragraphe 14 d'un nou-
vel alinéa ainsi rédigé:

. Souhaite

qu'un pas eh avaor soit fait vers l'union politique
sans que la ràlisation de cette union diminue en
rien le fonctionnement normal des Communaut&
et les pouvoirs qui leur sont coofér&; ,
Le deuxième amendement n" 87/20, présenté par

M. de Lipkowski et les membres non inscrits, demande
de faire préccder l'alinea, a d'un nouvel alinéa ainsi
con§u :

o Souhaite

que Ia bonne volonté qui parait se manifester ac-
tuellement, au corrs de conversations officieuses
entre ceftains hommes d'Etaq permette la reprise
rapide de véritables négociatiors en vue de I'union
politique européenne, dans I'esprit de Ia déclaration
de Bonn et dans Ia perspective ouverte par Ie plan
Fouchet et Cattani. » .

La parole est à M Poher.

M. Poher. - Larnendement me paraìt se défen-
dre de lui-méme.

Tout Ie monde a été d'accord I'autre iou: et, dans
son iotervention M. de Lipkowski nous avait mème
laissé espérer que soo point'de vue se rapprocherait
du n6tre.

M. le Président. - I^a parole est maintenant à
M. de Lipkowski pour soutenir son amendement no 20,
étant entendu que noui procéderons à des votes sépa-
rés sur les deux amendements.

M. de Lipkowski. - Je voudrais attirer l'aften-
tion de I'Assemblée sur l'importance trh particulière
que mes amis et moi attachons au texte que j'ai dé-
posé.

Je cois ne pili me tromper en soulignant que cetre
session n'a tour de méme W érté semblable aux autres.
Il s'est passé, sur le plan psychologique quelque chose
d'important. Non seulement nous avons pu, gràce à
M. Rosi, siruer Ie débat sur son plan le plus élbvé,
c'est-à-dire sur Ie plan politique, rnais nous avons srr-
tout pu I'aborder de part er d'autrè en délaissant nos
vieilles querelles et avec Ia volonté de rapprocher nos
poiots de we dans uo climat de concorde reuouvée.

Je ne veux 1ns croire que le nuage qui a glaté
hier, à propos de Ia politique commune et de l'atti-
tude du gouvernement frangais, ne s€ra pas bieat6t
dissipé. Je veux encore redire qu'il n'y a plrs de Mar-
ché commun sans politique agricole commune er que
nous pensoqs que I'avenir de l'union politique est
profondément lié au marché commuo agricole.
M. C,ouve de Murville I'a déclaré hier à I'Assemblée
nationale: le marché cortmun agricole conditionne
l'Europe politique. S'il est un domaine où finteren-
tion de ce pouvoir politique que vou; souhaitez aurait
un jour à se manifester c'esr bien celui de I'agriculture.

Quoi qu'il en soit, Ies sànces d'hier et d'avant-hier
ont été trà réconforrantes er i'u été touché pàr I'ac-
cueil que vous avez bien voulu r6erver à mes propos.
Il m'apparait que nous sommes préts à en tàrminer
avec oos querelles decole pour faire enfin cette
Europe des réalités. Nos thàes ne sont pas si ,éloi-
gnées et je crois vraiment qu'un climat d'entente est
possible.

Je voudrais donc qu'à I'issue de cefte session, qui,
ie le repàe, m'a serrblé étre différente des aurres,
nous prenions acte avec quelque solennité de cette
confiance restaurée, de cet espoir renaissant, de ce
nouveau départ qui me parait enfin posible.

En déposant cet ameodement, j'ai voulu chercher
une bdse d'entente suffisamment hrge, cat il impone
que .ld"s cette affaire personne ne se senre frustré
dans les convictions intimes. Cette affaire ne peut
finalerhent réussir que s'il n'y a li vainqueur ni
vaincu et que si nout p{rrvenons, en faisant un pas les
uns v{rs les autres, à fahè une synthàe coflìrnune.

Cettb large plate-forme ie I'ai cherchée dans la
Déclarption de Bonn du 18 juillet 1961 qui me
paralt très importaute car elle indique bien Ia finalité
derniète de notre enreprisg et son but politique.
Vous fvez retenu cené Déclaration de Bonn ei je
m'en {dicite.

J'ai voulu aussi que noue base soit suffisamment
précisd pour que notre prise de position apparaisse
autresient que cosìme un veu pieux Eo effeq ie vous
dirai franchemenr, mes chers éollègues, qu'il serait
ugp fajcile de 4qemre n«x conscieocEi en repos en norur
réfugidnt derrière une formulatioo si géoérale gu'elle
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aboutirait a navoir aucune signification pratique et
ne conuibuerait certainement pas à accrottre noue
autorité, ni vis-à-vis des gouveroements ni vis'à-vis
des différentes opinioos publiques.

Ie Parlement européeo doit étre utr'moteur et oon

le frein. Ce ròle motelu nous ne le iouons Pas, snr'

tout sru le plan politique.

Il est frappant, il est mérne navrant de coostater

qu'alors que nous padons toujours d'augneotet nos

pouvoirs,-nous ne iavons gas utiliser ceux qui exis-.

tent !

Je ne pense pas que l'éloquence suffise. Je ne

peose pas que pader de lEurope suffise pour-la faire.
A ce propos, je viens de lire un article extrémement

importani du président Pleven, un texte critique sur

notre action et que je livre à vos méditations. Le pré'
sident Pleven indique clairement que le maoque

d'initiative du Parlement européen sur le plan poli'
tique fait que Ia commission politique de ce Parle-

ment est cofirme sceur Anne et ne voit rien venir.

Il .nous reproche notre ma[que d'initiative - et

il a raison - et souhaite notunmeot que nous saisis-

sions la commission politique d'une législatioo com-

rnunautaire.

Il a raison et ie telève cette phrase qui corréspond
' tout à f.ait à ma pensée, et va dans le sens de mon

amendemeot

. Nous ne sourions nous résigner à ce que I'union
politigo. reste dans I'impasse où elle- est engagÉe

depuiJ 1,962. A mon avis il appartiendrait-alors au
' Pailement europeen de prendre le telais, de mani-

fester ses qualités d'imagination et d'initiative dont
il reproché souvent aux gouvernements de ne'pas
témoigner suffisamment'

(Apphsdissmants)

Je suis tout à fait daccord avec M. Pleven.

Je ,m'adresse maintenant à M. Radoux. Il est u-op

facile je le répète de nous réfugier derière une for'
mulation très vague, d'approuver la Déclaration de

Bonn et de refuser tout le reste. Mais ce restg il se

fait sans nous et nous alloos, encore une fois - si
je puis employer une exgression vulgaire - étre à

ia ualne et apparaltre corune le frein.

Ce reste se fait sans nol§, caf, - 69 11's53 un se&et
pour lrersoane - dans ces convetsations officieuses
dont iè tus état dans mon amendemenq que selrasse-

t-il ? il s'opère un rapprochement des points de vue

à partir dè Ia seule base qui existe : celle du plan
Fouchet.

Ne nous cachons pas dertière les réalit&. Et je
m'adresse à lvt Pleven ici présent - gui, j'ai zu le
plaisir de te&arquer, a voté mon sous'ameodenent -qui a été rapl,ofteur du plan Fouchet, et qui a pu

constater le sentiment des différents intéresés lors'
qu'ils doivent ture face à. b realité politique euro'

ftenne. M. Pleven dans cet atticle que i'ai cité nous

dit eo effet: t

. Aucun gouvernement et Pas seulement celui de' la Franceln'a agcepté clairement de renoncer à la

-oindre parcelle nouvelle de souveraineté. '
Alots, ie ne comptends pas pourqrroi nous refu-

serions de parler de tra base de départ du plan Fouchet

qui reste le seul plan politique que l'Euope ait connu.

§il y en avait eu un auffe; je comprendrais.

M. Poher. - Puis-je vous interrompre un ins'
taot ? 

,

M. de Lipkowski. - Je le veux bien. I

M. Poher. - Je tiens simplement a dire à M' de

Lipkowski, dont f'admire le talent, que notre inquié'
toàe ne venait pas de ce qu'il y avait un plan Fouchet,

mais. de ce qu'il y en avait uois et non un'

M. de Lipkourski. - Il ne firut pas enfermer

la discussion dans les limites d'une accumulation de

griefs passés. J'ai dit que i'ai vraiment essayé pendant

toute cette session de faire prendre entin un nou'
veau départ. On ne prendra Pr. uo nouveau départ

en rappelant le passé.

Il existe une base. Jusqu'ici, il n'y a iamais eu

d'autre plan zuropéen eg si vous refusez de pader de

ce plan-Fouchet, ii vous le considérez comme u1 sujet

t"Éo .t horrifiant, vous arrrez lair de choisir une

autre voie, de désavouer ce qqe font en ce moment
méme les gouvernements, alors que nous n'avons 

-Pas
encore défini cette autre voie. Car encore une fois,
cette auue voie personoe ne l'a définie.

Je voudrais suftout préciser Pour M. Poher, afin
de lui enlever toutes ses réticenceq que dans mon
amendement je ne vous dernande pap d'appliquer le
plan Fouchti, sa4s quoi toute négociadon serait

inutile.

Je pense qu'à partir des travaux faits par MM.
Fouchet et Camani, nous Pouvo{rs reprendre des dis'
cussions sans perdre notre rcmPs à déblayer de nou-

veau Ie terraiÀ et avec le souci de tenir compte des

positions des uns et des autres. Nous devons avoir le
désir de confirmer ce qu il y a de fédéral dans noue
entreprise et, lorsque nous nous heurtons à un obsta'
cle majeur sur Ia route du fédéral, d'essayer de reuou'
ver ce fédéral par la voie du confédéral

Je I'ai dit hier : notre entrq>rise est hybride : elle
emprunte au fedéral ce qu il est possible de faire immé-
diatement et elle pa§se pout le reste Par le confédéral.

A partir d'une base de discussion que tepr&ente
le plan Fouchet, nous vous demandons de repanir
ensèmble et jé ne vois pas ce qu'il y a de scandaleux

ou d'honifiant à le proposer.
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En tout cas, si nqus refusons cette formulation, nous
aurons eu l'air de nous eofermer dans une atritude
. jusqu'auboutiste », dans un perfectionnisme qui,
compte tenu du fair que nous n'aurors pas préseoté
d'autre plan, ne cootribueta guère à ,rccroiffe vis-à-vis
des opinions publiques et des gouvernemeots intéres-
sés l'autorité de noue P4rlement.

Compte tenu de ce qui se produit en ce rnoment
sur le plan politique dans les différens pays, er en
France également, j'attache la plus glande importance

- i. pà. mes mo$ - à ce que, rout en marquaor
que vous voulez rediscuter le plan Fouchet, ce qui est
bien naturel, vous adoptiez cet amendement.

Je donne à mon intervention la valew d'un pressant
appel et i'.sp.re qu'il sera enrendlr.

(Apph*l,issemcnts)

M. le Président. - Ia parole est à M. Radoux.

M. Radoux. - Nous pouvons accepter l'amen-
dement de M. Poher. -

En ce qui concerne I'amendement présenté 1nr
M. de Lipkowski, je voudrais faire un nouveau pz§
dans sa direction qui, je I'espàe, se révélera étre dans
l'avenir la bonne et présenter un sous-arnendement à
son texte en disant que nous pouvons lnrtiellement
I'accepter. Nous ne le reietons donc pas.

Mais il n'est pas bon de parler de conversations
officieuses entre certains hommes d'Etar. C'esr uoe
question de forme.

Je lui demande alors d'acceprer que nous nous
arr&ions une nouvelle fois à la Declaration de Bonn.

Vous avez dit, Monsieur de Lipkowski, que nous
ne devons pas nous arréter à quelque chose di vague.
Mais la Déclaration de Bonn a précisément danx qua-
lités. Elle n'est pas vague du tour et elle avait été
acceptée par les six gouvernements.

Le point de départ consiste à dire que I'oo veur
faire quelque chose et aujourd'hui, où vous avez prarlé
si éloquemment, il semble bien que nous sofitmes una-
nimement décidés àr agir.

Nous demandons que l'on relzrte de la Déclaration
de Bonn préci#ment. Je répète ce que vous avez dit :

si nous devons repartir, nous ne devons frustrer ni les
uns ni les autres. La Declaration de Bonn est accelF
table pour rous, mais partir du plan Fouchet n'Àt
peut-étre pas tellement acceptable. Je ne voudrais pas
employer des qualificatifs aussi graves que les vòtres
et je dirai tout simplement : difficilemeft acceprable'
pour certains.

N'employons pas de trà grands mots, mais le mo-
menr est peut-étre historique pour ce Parlement et
aussi pour nos gouvernemenB.

Nous devons donc nous meftre bien d'accord et
surtout oe pas partir d'une equivoque et dire que
l'on part du plan Fouchet pour la raison invoquee
par iM. Poher et aussi pour d'auues raisons que vorxt
compreoez trà bien.

Jq vous invite à ne pas demander que l'on parte
du pllan Fouchet. C'est une mauvaise base qui pourrait
donnpr lieu à equivoque. Dans ce qui n'est aujourd'hui
ni ploposition, ni programme, mais seulement une
idée, la caractéristique, precisément, c'esr de dire que
l'on fera une expérience. Mais je vous assure qu'il est
mawiris de vouloir faire une expérience à panir d'un
projet sur lequel on n'a pas pu se mettrè d'accotd.
En pQlitique, vous l'admecrez sans doutg il n'est
pas te[ement bon de partir d'un echec.

Repfrtons donc d'un bon pied, de quelque chose
de nertrf. Ne cherchons pas àr meftre un oouveau
costumF àr quelque chose que nous avons dù aban-
donnerl 

-

Je vqus remercie d'avoir dit - er mes amis s'en
féliciterlt avec moi - que le but final, c'est nog seule-
ment I'Surope politique, mais la fedération. (A?fÌz$-
dhsemehts). Now devons bien savoir, eo recoflìman-
sant enspmhle, comme nous en avons tous le désir,
qu'au point de départ il y a b recherche d'uo organe
qui seral indépendant des gouvernements pour pré-
senter ceitaines propositions. Le mot . propositions ,
est peut-6tre errcore'trop forr. Disons alors : suggerer
ceftaines [dées que, bien entendu, en verm de la sacro-
sainte loi] du veto, les uns et les autres nous avoos
encore le droit de refuser.

Mais ce que je demande, c'est que I'on parte dq
bon pied, sans équivoque, car on ne rellart pas de ce
que I'on al abandonoé.

Nous ndus rerrouvons les uns 'et les autres lnrce
que nous èvons intérét de sortir de fimmobilisme.
Sur ce poiqt, je vous approuve et j'espère que vous
serez d'accqrd avec moi. Mieux vaut encorè tenter
quelque chose, méme.si c'est difficile au début,néme
si c'est lon$ que de ne rien faire du tout, car, ainsi
que_nous lel remarguions il y a quarante-huit heures,
le monde vai vite et I'Europe n'anendra pas. Je crains
que votre fedération ne vienne trop rard.

(Appktdiitm.ents)

M. le Président. - Ia parole esr à.M. Metzger.

ì

M. Metzgpr. - 
(A) Moqsieur le Président, ie

crois que nou+ sommes d'accord sur le fait qu'il faut
entrepreodre fiuelque chose en faver:r de I'Union
politique. Si (et accord rrouve soo expression, cela
suffit amplemdnt.

M. de Lipkciyski a dit, à juste tiue, que nous ne
devrions pas nbus arréter au pas#. Mais s'il prend
le plan Fouchet comme base ét point de depart, il
s'attache à ce passé.
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Son affirmation qu'il n'y a eu que le plan Fouchet
n'esr Ims juste. Il y a ev W exemple le plan Monnet.
Le Cornité Monnet a également érudié cette question
et présenté des propositions très cornplètes. Les panis
socialistes ont de leur còté également présenté des pro-
positions.

On s'est notamment demandé s'il n'etait pas pos-

sible de bàtir I'Union politique sur la base des Com-
munaurés existantes, s'il ne fallait pas élargir les pou-
voirs en partanr de cetre plate-forme. Toutes ces ques-
tions devraient faire partie du problème à tétude.

Si nous nous référons au seul plan Fouchet, cela
signifie que nous nous lions les mains et que, Ie cas

echeant, nous ne pourrons pas faire ce qu'il serait

iustement nécessaire de faire.

M. le Présiilent. - La parole est à M. Kapteyn.

M. Kapteyn. - 
(N) Monsieur le Président, à

mon grand regret je serai contraint de voter conue
les, deux amendements. M. de Lipkowski a dit tres
justement que I'on ne peut pas partir d'une base

va8ue.'

Pour ma part il se fair que la seule base precise
que j'envisage pour l'instant m'oblige à réflechir.

En effet, ce qui s'est passé hier a montré que I'uo
des Etats membres a manifestement sur la coolÉration
communautaire et la démocratie un point de vue qui
diffère du mien et de celui qu'on a dans mon pays.
Dans ces conditions je crois qu'il vaut mieux que
je réflechisse encore une fois au problème de la
coopération politique avant de m'y rallier avec en-
thousiasme.

J'ai l'impression que ,rou, *rn*o en train de

construire un tonneau sans fond et que dans notre
zèle à le remplir, nous ne voyons pas I'eau qui se

répand sur le sol.

M. le Président. - Ia parole est à M. Neder-
horst.

M. Nederhorst. - (N) Monsieur le Président,
j'ai quelque peine à souscrire aux deux amendements.

Dans I'amendement de M. Poher, c'est l'expression
'. union politique, qui me géne.

Je ne vois pas d'objection à ce que I'on examine
si les gouvernements ont apporté à leur point de vue
des modifications qui garantissent un évenruel succès
des premiers entretiens sur l'établissement d'une union
politique. Je n'ai pas d'objections non plus à ce que
l'on tàte prudemment le terrain à un niveau démo-
cratique pour savoir si quelque chose a effectivement
changé qui permettrait, sans se faire d'illusions poli-
tiques, d'entamer des entretiens sur une union poli-
tique.

Mais je m'oppose à ce que l'on veuille donner l'i[u-
sion que l'on peut entamer des négociations sur uoe
union politique sans avoir vérifié au pràlable si les
gouvernements ont modifié leur point de vue tout eo
sachant pertinemment au dépan que les entretiens
n'ont aucune chance d'aboutir.

Etant donné que je ne veux pas conuibuer à creer
ceme illusion qui entrainera nécessairement une decep-
tion, j'ai le regret de ne pouvoir accepter aucun de
ces deux amendements.

M. le Président. - La parole est à M. de
Lipkowski.

M. de Lipkowski. - Mesdames, Messieurs, je
tiens à dire que ce que j'ai entendu ici me plonge
dans la tristesse et le découragement. Je sens une
sorte de volonté de justifier systématiquement les

doutes que vous avez en ce qui concerne la politique
frangaise.

Au lieu de chercher, comme je l'ai tenté depuis
uois jours, un terrain de rapprochement, on sent chez
vous comme une volonté de vous raccrocher à un cer-
tain nombre de prétextes pour hous dire que, deeidé-
meat, vous n'avez pas confiance en nous.

J'ai entendu tout à l'heure M. Poher le dire en
termes clairs : " Je ne crois pas à l'Union politique
européenne. » ,

M. Poher. - Je n'ai ja,mais dit cela !

M. de Lipkowski. - Vous wez, dit, au début de
votre propos, mon cher sénateur Poher, que vous
étiez sceptique sur Eette Union politique européenne,
ce qui est sr(trémement démoralisant poru nous et ne
nous encourage nullement à faire ce chemin vers vous
que pous souhaitons faire. Je m'apergois que, finale-
ment et,,c'est peut-éffe la conclusion que je vais tirer
de ces trois jours de session sur lesquels j'avais fondé
beaucoup d'espoir, que nous vivons dans le procès
d'intention permanent. Je ne crois pas, Monsieur
Radoux, qu'on puisse fonder I'Europe à partir de pro-
cà d'intention peflnanents.

Vous nous dites que reprendre un instrument qui
a motivé un echec est une mauvaise solution.

D'ahord, je voudrais souligner que les circonstances
politiques ont changé. Comme je l'ai dit I'autre jour,
un préalable uà important est levé : celui de la
Grande-Bretagne.

Une autre évolution s'est produite qui fait que,
depuis deux ans, Ies gouvernements se sonr aperEus
que la supranationalité immediate n'était pas pos-
sible.

D'autre part, Monsieur Radoux, je n'ai jamais de-
rnandé - mon amendement le confirme e:rpres#ment

- que l'on reprenne le plan Fouchet. J'ai parlé des
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perspectives ouvertes par ce plan- Celles<i nétaient
pas complètement ihutiles; elles le sont si peu que,
si je ne m'abuse, M. Spaak, dont vous étes miarx que
quiconque apte à connaiue Ia pensee, s'inspire tout
de mémg en homme d'Etat ràliste qu'il est, de cer-
taines de ces perspectives.

Je suis bieo d'accord avec vors potu peosff qu'une
dirussion doit s'engager, que norrs ne devons ménaget
aucun effort pour essayff d'améliorer le plao Fouchet,
de lui faire prendre un nouveau départ

Après tout ce que je viens d'entendre, j'attacherai
a ce vote une signification extrémement decourageante.

Je'prendrai acte du fait qu'un certain nombre de nos
collègues cherchent davantage à nous désunir qu-à
nous unir et à nous retrouver.

(Appfudissenenu)

M. le Président. - Ia parole est à M. Aigoer.

M. Aigpen - 
(A) Monsieur le Président, Mes-

da-es er Messizurs, j'avais déjà demandé Ia parole
aupzuavant parce que je tenais à remerciet cordiale-
meflt, une fois encore, M. de Lipkowski - et cela
indépendarnment de son dernier appel - d'avoir pro-
clamé sa foi dans lUnion politique, dans nos objectifs
commuos. S'il a réellement parlé au nom de ses amis

- et je pense qu'il en est aiosi - nous devrions,
Mesdames et Messieurs relever uoe constatation qu'il
a faite: que tout comme oous, en ce qui conceme
Ievolution furure vers fUnion politique, il s'est basé
sur la responsabilité commuoe de ce Parlement.

Vous n'ignorez pas que notre opinion est générale-
ment que le gouvernement frangais, notamnent pzrt

ses derniàes décisions, s'est engagé dans une voie
dangereuse. Je crois malgré tout que si ce PademFnt

- dont vous faites partie, M. de Lipkowski, et dont
vous avez expresément accepté I'action commuae -eogage cette action coErmulle, une voie pourra ètre
trouvée qui nous conduira ensemble, avec le gouvef,-
nement frangais, vers des concq»tions concrètes qui
peuvent peut-étre prendre le plan Fouch« comme
point de départ, mais qui un iour perrnettront des
réalisations plus. larges. De ce faiq vous accqptez, sru-
tout à l'égard du gouvernement frangais, un mandat
de ce Parlement

Je ne voulais Ixrs mrnquer de relever que tous les
membres de cette assemblee acceptent Ia responsa-
bilité commirne du Parlement.

M. le Président. - Ia parole est à M. Poher.

M. Poher. - M. de Lipkowski a mal interprété
mes propos. J'ai si.mplement dit que j'étais sceptique
sur la réussite de I'u"ion politique si un cerrain style,
je dirai ceraines formulations et certaines attitudes
qui existent d'ailleurs de plusieus c6tés, n étaient pas
modifiés.

Cest tout ce que j'ai voulu dire mais ie tiens à
co4firmer que l'atmosphète, contrairement à ce que
M.i de Lipkowski vieat de dire, ntst pas au pessi-

miime; elle est à I'optiriisme. Et je suis petsuadé que
t'i(titude de noue collègue depuis uois jours con-
tribue à cette es1Éance.

(Appladissments)

M. le Président. - Ia parole est a M. Radoux.

M. Radoux. - Dans uo autte ordre d'idées, je
dols dire que je suis un peu étonné qu'un homòe
ausi jeune que.M. de Lipkowski soit aussi vite d&-
es§éré et découragé.

(SÒ*rhet)

Je loous assure que nous sorrunes de uès boone volonté
et tout préts à vous suivre si Cest possible.

Je présenterai une auue remzuque : Cest que je
n'al pas la sciense infuse et que j'igaore par consé-
quènt ce qui- se passe dans le cerveau des hommes
d'Etat.quels gu'ils soient...

fnfin, lorsque vouri parlez de yore pays ie crois
qu$ vous faites ua léger complore. Vous dites qu'on
faiq àr la Fraoce un proc& d'intentioo Vraiment non,
il $'en est rien ! Et je pourrais dirourir longuemeat
surj ce point car je suis convaincu, Monsieur de Lip-
ko$ski, que vorrs vous trompez, je 'vous le dis sin-
cèrement

dlors, je vous le demandg faites un pas vers oous.
Nqus en faisons un à voue rencontre gràce àr cette
résflution qui peut, je crois, éue accelxée 1zr dautres
groupes que le $oupe socialiste.,o

tt nors eo faisoas encore un lorsque nous disons:
. nb parlez pas d'autre plan que de la Déclaration de
Boirn car, conme I'a q<cellemment dit un de mes amis
po$tiques, il y a eu d'autres Pla"s. Je vor§ $srue que
méhe pour se metue à la « table ' du plan Fouchet
nous avoffi dù renoncer a beaucoup de choses r. Et
porh faire un pas en avant aujourd'hui nous renonsoas
eocore à bien des choses dont nors remettons I'accom-
pliisemem à plus tard-

il.Iotre bonne volonté est vraimeot i-rnease et ie
vgrqs demande de faire à votte tour un plrs vers nous.
Di(es-nous que nous lxrf,tons de Ia Déclaratioo de
Bo$n, de Ia declaration de nos gouvernemeos, qu'à
,par[it de là, loyalement, honn&ement, nour allons vets
un( expérieoce.

Iiorsquon fait une ex1Éience, n'est-il pas logique
et normal de convenir qu'au cours de ceme ex1Érience
oo porura eocore se dire tout ce que I'on voudra ?

Unp expÉrience ne préjuge rien et ne peut pas con-
duilc à quelque chose qui soit mauvais compte tenu
de fout ce que norul avons déjà vu et essayé de réaliset
eosemble. 
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Radour

Je suis certain que les autres groulles politiques
seront d'accord avec le mien poru reconnalue que
c'est une expérience que nous faisons. Nous estimons
qu'il est indispensable de la faire pour l'Europe, et
nous somrtres certahs qu'ensemblg si nous le voulons,
nous Ia réaliserons.

(Apph*d,issements)

M. le Président. - La parole est àr M. Santeto.

M. Santero. - 
(l) Monsieur le Président, hier

déjà j'ai dit quil y a 13,14, 15 ans que dans cette
méme salle nous avons eu de nombreuses dirussions
sur la fédération ou la confédération, sur I'union euro-
péenng sur l'unité européenng sur des mots pour
tout dire. Je crois aujourd'hui entendre les mémes
discussions. Mais de tous les déhats de ces demiers
jours, il résulte en fait que oous concordons tous
dans la volonté de reprendre les négociations pour une
union politique de nos pays, polrr une Communauté
politique. Ceci est donc une donnee de fait Ià où
nous ne sornmes pas d'accord, où nors oe pouvons
éue d'accord, c'est sur les modalités pr&ises. |ù déià,

dit hier qu étant donné toutes les désillusions que i'ai
éprouvees, pendant ces dernières quinze années, en
tant que fedéralistq je suis pr& à accepter quelque
chose qui oe répondra pas à mon idéal à la condition
que ce quelque chose soit enuepris sérizusement.

Je proposerai donc deux choses: ou bien noue ami
de Lipkowski accepte de mettre fin à cette discussion
en consentant à terrniner son amendement au mot
n Bonn r, ou bien nous faisons un pas en sa direction
en allongeant I'amendernent qui dirait alors : . dans
la perspective ouverte par le plan Fouchet et Cattani
et, _ le cp echéant, 'par d'auuqs propositions '. Ce
qui compte, est,de partir de quelque chose de con-
cret Nous discuterions ensuite toutes les propositions
et pourrions choisir ce qui répondrait à l'intérèt gé
néral.

Ma proposition tend donc à accepter également
I'amendement no 20 de M. de Lipkowski en le corn-

. plétant par les mots « et le cas échéaot, par d'auues
propositions ». Au surplus, je crois avoir compris
que I'on veut rejeter I'amendement pr6enté par
M. Potrr, au nom du groupe démocrate<hrétien, parce
qu'il ne mentionne que I'union politique et non pas
la fedération politique. Or il me semble que c'est Ià
vouloir tout ou rien. Il vaut mieux pader d'union
politique que de fedération car nous savons tous que
pour le moment, une fédération o'est pas realisable.
Et il est essentiel de fixer des limites à ce que I'on
peut faire aujourd'hui et Ia lirnite Ia plus importante
est à mon avis, comme je I'ai dit hier, qu'aucune pro-
position, aucune mise en euvre d'une proposition ne
doit en rien diminuer le fonctionnement de notre
Communauté et les pouvoirs qui lui sont confi&.

M. le Président. - La parole est à M. Pleven.

M. Pleven - Monsieur le Ptésident, Mesdameg
Messieurs, le groupe libéral n'a pas eu l'occasion de

déliberer sur les a-endements de M. de Lipkowski.

Je tiens donc à préciser que je paile strictement eo
mon nom personnel et polu e-xpliquer le vote que
je pourrais avoir à émetue tout à fheure, si le groupe
des non inscrits maintenait le texte que notre collègue
a défendu.

Je suppose - et je pense qu'il poura nous le con-
firmer - que M. de Lipkowski a présenté son amer-
dement en plein accord avec son groupe, quil s'agit
non pas d'une initiative personnelle, mais d'un ameo-
dement engageant la formation des non inscrits. Ce
point a une imponance politique qui n'echappe a

Pefsonne.

D'autre part, je tetiens des explicatioas qui ont
été donnees par lvI. de Lipkowski que ce qu'il nous
demande en sollicitant l'adoption de son amendemeot,
ce n'esr en aucune fagon un engagement de noue part
d'accepter le plao Fouchet.

Comme rag,portenr de ce plan, ie me souviens des

discussions que nous avons eues dans cette enceinte.
Ce qu'à dit M. Poher est exact. L'une des raisons pour
lesquelles, à l'époquq le plan Fouchet'n'a pas été
accepté, c'est que, au fur et à mesure qu'on l'étudiait,
il se componait comme la peau de chagrin : il se

vidait d'une partie de son cootenu

Ce que je retiens de I'exposé de M. de Lipkowski,
s'esr que le plan Fouchet est un des éléments du dos-
sier à rouvrir. Et j'admets que c'est un élément du
débat, que personne ne peut negliger.

Personne ne peut ignorer que M. Spaak accepte
que l'on retienne une partie du plan Fouchet; son
effort consiste à le compléter. Si je comprends bien.
ce qui a pu transparaltre des inteotions de M. Erhard,
lui aussi prend le plan Fouchet cornme base et tàche
d'y apporter des améliorations. Ce que fait acarelle-
ment M. Saragat n'est sans doute pas différent de ce

que font MM. Erhard et Spaak.

AJors je me torune vers vous qui &es des hommes
politiques. Pouvons-nous discuter de l'amendement
de M. de Lipkowski en ignorant ce qui est ? Mais
simultanément je demande que M. de Lipkou,ski con-
vienne avec nous que, de méme que nors acceptons
qu'une des pieces essentielles du dossier soit le plan
Fouchet, les autres pièces puissent éue les différentes
améliorations et les amendements i:roposés par d'au-
ffes gouvernements et. que, lorsque la négociation re-
prendra, chacun consente un effort de conciliatioo
pour faire mieux et pour aller plus loin que le plao
Fouchet dernière manière.

Si tel est bien le sens du vote que nous demande
M. de Lipkowski, alors, mes chers collègues, je vous
demande de bien peser votre attitude.

Nous avons eu, nous Européens, beaucoup de dé-
ceptions au corus des dernières années. Depuis 1962,
aucun progrà n'a été fait vers l'union politique. S'il
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Plcven

y a, étant donné les dispositions qui ont été exprimées
par M. de Lipkowski, je le répète, au oom de tout
son groupe, une chance, une possibilité de faire un
pas, méme petit, en avant, oe retuxins pas de la saisir.
Peut-éue cela n'aboutira-t-il à rien, mais nous aurons
la conscience tranquille. Nous aurons dérnontré que
notre bonne volonté est inépuisable lorsqu'il s'agit
de faire progresser la cause de l'unité europeenne.

Quaot à moi, me souvenant d'autres deceptions -car je me suis toujours demandé si nous n'avions pas

eu rort finalement de ne pas accepter ceftaines propo-
sitions à Bruxelles, à l'époque où on discutait de la
Communauté eurolÉenne de défense - insuuit par
I'ex1#gience, j'accepterai une fois de plus l'effort qu'on
me demande et je voterai à titre personnel famende-
ment de lvl de Lipkowski.

(Applaud,ùsenrcnts)

M. le Président. - Ia parole est à M. Metzger.

M. Metzger. - (A) Monsieur le Président, M. de'
Lipkowski a exprimé son regret de ce que la con-
fiance gu'il nous a témoignée n'ait pas trouvé d'echo
et il a ajouté que nous cherchions des raisons pour ne
pas le suivre.

Je suis pour la confiance. Mais si la confiance doit
régner, il faut que tout soit bien clair. Et c'est poru
cela - 

je m'y sens obligé - qu'une chose doit étre
dite clairement.

Le traité doit éue appliqué. Mais il ne pofte pas
uniquement sur la politique agricole. Je suis réelle-
ment d'avis qu'il faut faire quelque chose pour l'agri-
culture et je vais méme jusqu'à dire qu'à mon sens
le gouvernement fédéral n'a pas non plus rempli
tout€s ses obligations en ce domaioe. Je le dis trà
franchement.

Mais Ie traité exige plus que cela. Lorsque le groupe
gaulliste declare ici, ìr ma plus grande joie, qu'il est
en faveur d'un élargissement des pouvoirs du Parle-
ment, mais que le gouvetnement frangais fait exacte-
ment le contraire au Conseil de minisues, c'est-à-dire
qu'il emp&he tout élargissement de ces poùvoirs, cela
n'est guère fait pour me donner confiance.

Lorsque le gouvernement frangais agira dans le
sens des déclarations que vient de faire le groupe,
alors je serai prér à fafue confiance. Mais cela reste
à démontrer. Le gouvernement fransais doit d'abord
prouver qu'au C-onseil il fait la politique qui, hier
et aujourdhui, nous a été décritè conìme étant la poli-
tique de la France.

Ceci devait éue dit sans détour. Nous sommes
réellement préts à marcher ensemblg mais les grots
ne suffisent pas. Vous avez demandé des actions et
vous avez parfaitement raison. Mais nous aussi, nous
pouvons demander des actions et celle-ci floivenr
venir du gouvernemenr frangais. Lorsqu'elles arfonr
été accomplies, nous pourrons parler trà différern-
ment.

On parle be4ucoup de I'application du traité et I'oo
dit que si le uhité n'esr pzrs appliqué, on en tirera les

consequences. I!,Iais Ie traité exige bien d'autres choses.

Ainsi, il est dit dans la première phrase du pream-
bule que le ualité a été conclu dans la ferme volonté
d'établir les foprdements d'une union sans cesse plus
étroirc entre lès peuples europeens. La Grande-Bte-
agne aussi faii partie des peuples eurolÉens. Ce qui
s'est passé avec ce pays n'est pas precisément fait pour
éveiller la confiance. Il serait par ailleurs souhaitable
que nous fassiqns des efforts les uns envers les auues,
c'est-àr-dire qud nous appliquions le traité comme il
doir étre appli{ué selon le rexte et l'esprit - non pas
seulement une page et pas la suinante.

Nous sornm]es en faveur d'une Union politique.
Nous sommes aussi pour bien d'autres pas èn avant.
Mais je dois {ire qu'en ce moment, ce qui est dit
dans I'amenderhent Poher me semble largement suf-
fire. Tout ce qrui est indispensable y est dit. On peut
discuter tous lÈs points de vue et cela permettiz de
discuter aussi le plan Fouchet. Nous chercherons alots
tous les élémedts susceptibles de nous aider à édifier
l'Europe. 

,

Mais nous h'avons aucuàe raison de nous fixer
unilatéralement. Er nous n'avons surtout aucune raison
de faire commb si une pleine confiance régnait déjà
ici. Je le dis pn toute franchise. Ia confiaoce peut
croiffe, mais il faut que la politique soit en rapport.
Nous devons fhire des efforts, mais le gouvernement
frangais doit, fifi aussi, faire des efforts.-

M. te Présldent. - La parole est àr M. Radoux.

M. Badou*. - Je suis toujours très attentif à
ce que dit M. rle préòident Plwen, car il a beaucoup
d'expérience e( parce que j'ai eu I'honaeur de tra-
vailler avec lui pendant de trà longues années.

Je ne voudrrais pas - vraimcnt ceci est un pas
ultime - que I'on puisse croire que c'est patce qu'il
s'agit du plan Fouchet que nous ne voulons pas I'ins-
crire. Nous nq voulons pas l'inscrire pa{ce que ce
n'est pas à pa(tir de cette base, exclusivertent, qu'il
faut panir, sinDn nous partirions sur une équivoque.

Je reviens stu ce que j'ai dit. Vous devez vous
rendre compte que si, vous, vous tenez à partir de
quelque chose, nous, nous pouvons aussi partir de
nombreux plans, de nombreuses idees ou pmpositions
que nous avon$ faites.

Je rappelle {ue dans les deux phrases de votre pro-
position - phiases que nous voulons faire disparaitre

- vous pade4 acruellement des conversations offi-
cieuses. Personfle ne peut dire si, à partir des conver-
sations actuelleg, ou de propositions ou de plaos éven-
ruels que nous icroyons devoir étre pr6ent& prochai-
nement par l'up de nos gouvernements, d'auues sug-
gestions ne vefronr pas encore le iour.
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Radoux .
Je veux vraiment faire pteuve de toute ma bonne

volonté et si vous pouviez volrs mettre d'accord sur
le rexte suivant, je crois gue now aurions fait ce que
vous avez appelé tout à l'heure un très grand pas.

Sur ce point, je demande non seulement I'attention
de M. 

- de Lipkowski, mais aussi l'attention de

M. Pleven, car c'est M. le président Pleven qui a

rappelé qu'il n'y a pas que le plan Fouchet, mais aussi

qu'il y avait eu autre chose dans I'intervalle.

Nous pourions donc dire : n les espoirs qu'avaient
fait naitre Ia Declaration de Bonn et les études et

plans ultérieurs. ,
Vraiment, mon cher collègue, si vous ne lrcuvez

par accepter cete formulation, c'est que quelque chose

ne va pas. Mais c'est Parce que je crois au contraire
que tout va bien que je fais cette proposition.

(Applaud.istemenfi)

M. Ie Président. - La parole est àr M. Batraglia'

M. Battaglia. - 
(I) Monsieur le Président, sur

la base de I'amendement tel qu'il a été modifié par

le collègue socialiste qui m'a precedé, je voudrais
formuler une suggestion et la soumettre à l'avis de

M. de Lipkowski. On pourrait, àr mon avis, se servir
d'une expression plus proche de l'idée de I'auteur de

l'amendement et plus proche aussi de noue idee, telle
qu'elle a été. precisée PT q.- Pleven- I.'amendement

se terminerait ainsi : u dans I'esprit de la declaration
de Bonn et dans les perspectives ouvertes (je me per-

mets de souligner le pluriel) par le plan Fouchet et
Ies érudes ultérieures. ,

Je pense que de cete manière nous aurions contri-
bué à dissiper les inquiétudes de tous.

Au fond, si l'auteur de l'amendement pade de
« perspective » en se référutt au plan Fouchet et en

tant que conséquence de ce plan, je crois pouvoir
dire que ma proposition reflète littéralement I'arnen-
dement lui-méme.

De plus, si l'on considère que l'auteur, en cornmen'
tant son amendement, s'est exprimé en substance dans

les termes qui sont ceux de ma proposition, je me
demande si ce n'est pas Ie cas de reprendre cette
interprétation authentique dans la rédaction de l'amen-
dement afin que chacun de nous puisse, sans se dé-
mentir, donner sa voix àr la formation d'une unanimité
sur le texte en discussion, unanimité qui aurait une

- signification hautement politique, et avec l'espoir que- l'on puisse dire plus tard que la séance d'aujourd'hui
a été une séance historique du Padement européen.

M. Ie Président. - La parole est à M. de
Lipkowski.

M. de Lipkowski. - Monsieur le Président, je
remercie d'abord trà vivement M. Pleven qui s'est

fait, beaucoup mieux qu€ ie n'autais pu l'étre moi-

méme, l'avocat de ma cause. Avec soo exPérience et

son talent, il vous a indiqué les raisons qui militaient
contre un refus pur et simple de I'amendement que

j'ai eu I'honneur- de déposer au nom de mes amis.

il " .o raison, je pense, d'appeler votre attention la

plus sérieuse sur la signification politique du vote

qui va intervenir.
-[e réponds, comme il me I'a demandi que c'est

bien au nom de mes amis de la majorité de I'Assem-

blée nationale frangaise que je parlais.

)'ai éré heuteux aussi de voir M' Radoux assouplir

sa position, car j'avais craint de'sa Part une intransi-
geance trop grande.

Dans le souci de montrer nos bonnes dispositions

er pour tenir compte àr la fois des soucis de M. Bat-

taglia et de ceux de M. Radoux, je vous propose la
rédaction suivante qui, je l'espère, ralliera l'unani-
mité: * ...dans l'esprit de Ia déclaration de Bonn et

des plans qui en ont découlé. »

(Très nombrelrses ilMrqaes d'approbation)

Je suis heureux de voir l'unanimité rétablie.

(Applaud,issemenrt)

M. le Président. - Mesdames, Messieurs, je crois
pouvoir déduire de ce que j'ai entendu que Ie Parle-
ment considère qu'il n'y a ni opposition ni contra-
diction entre les amendements de MM. Poher et de

Lipkowski et que je peux mettre les deux aux voix.

La parole est à M. Santero.

M. Santero. - 
(l) Monsieur le Président, j'ac-

cepte l'esprit du nouveau te)<te rédigé par M. de

Lipkowski. Je fais cependant observer que ce texte
semble plutòt se référer aux études et propositions
établies après la Declaration de Bonn alors qu'il serait
s6uhaitable qu'il se réfère également aux érudes et
propositions encore à venir. Ie fait de se référer uni-
quement au passé peut donner lieu à des interpréta-
tionr p., claires. Jè propose donc a'ajouter après les

paroles . qui en ont découlé r, les paroles « et en

decouleront ".

M. le Président. - La parole est àr M' Vredeling'

M. Vredeling. - 
(N) Monsieur le Président,

j'espère que vous me permettrez de poser une ques'
tion concrète à M. de Lipkowski Parce que mon vote
dépendra de la réponse qu'il va me donner.

M. de Lipkowski peut-il dire si l'amendement qu'il
vient de,modifier, répondant ainsi au veu de voir re-

prendre rapidement de véritables négociations sur

l'établissement d'une union politique, a Pour but d'ob-
tenir à l'occasion de ces négociations le renforcernent
des pouvoirs réels du Parlement européen ?
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J'aimerais savoir si M. de Lipkowski est d'avis que
les négociations doivent également porter sru ce
point.

M. le Président. - la parole est à M. de
Lipkowski.

M. de Lipkowski. - Je ne suis pas membre du
gouvernement frangais, et je ne puis par con#quent
eogager mon gouvemement sur des conversations aux-
quelles je oe suis pas mélé.

Je vous signale simplement que llaccroissemenr
doot vous padez figue dans la Déclaration de Bonn
et quln m'y référant je répoods implicitement à votre
questron.

Quant à notre collègue italiea qui s'est préoccupé
des perspectives d'aveoir, je crois qu'elles sont in-
cluses dans le texte de mon a,mendement, puisque je
me réfère aux conversations actuellement en cours.

Je ne voudrais pas détruire le climat d'unanimité
qui m'a paru se faire jour sur le texte de mon amen-
dement en prolongeant sron intervention.

Je vous remercie des applaudisements qui ont
accompagaé ma nouvelle rédaction car ils me font es-

1Érer un vote à une large majorité.

M. Ie Président. - Personne ne demande plus Ia
parole ?

Je mets aux voix I'amendement no 14 de M. Poher.

L'am6nds6.rt est adopté.

Avant de mettre aux voix I'amendement no 20 de
M. de Lipkowski, j'en donne lecnrre dans sa nouvelle
rédaction :

« que Ia bonne volonté qui parilt se manifester
actuellemenr permefte la reprise rapide de véri-
tables négociatioos en vue de l'unioa politique
europeenng dans I'esprit de Ia Declaration de Bonn
du 18 juillet 1961 et des plans qui en ont dé-
coulé. »

Personne ne demande Ia Earole ?...

Je mets aux voix I'ameodement no 20 ainsi mo.
difié.

L'amendement ainsi modifié est adopté.

Sur le paragraphe no 14, je n'ai plus d'amendement
Je le mets aux voix tel qu'il ressom des déliMrations
du Parlement.

Le paragraphe no 14 modifié est adopté.

Sur le paragraphe no 15, ie suis saisi d'un amen-
dement D" 87/27 déposé par M. de Lipkowski et les

membres non inscrits qui tend à remplàcer les pre-
miers mots de I'alinà c à savoir:

. les droits soustraits aux Padernents oationaux »

par les mots

. les droia ahandonnés par les Parlements natio-
nalx ».

La parole esr à M. de Lipkowski.

M. de Lipkowski. - Il s'agit d'un point de voca-
bulaire. J'ai ptoposé de remplacer le moi. soustraire ,
par celui de . abandonner r, dans la mesure où le pre-
mier semblait impliquer uoe acion violente, alors
que Ie second a le sens de merue en euvre une action
qui relève du consenrement de tous.

M. Ie Président. - La parole est à M. Radoux.

M. Radoux. - Je n'ai pas de réaction immediatg
mais je me rappelle le discours prononcé par le pré-
sident de la C.onférence de Messine, chargé de faire
tapport devant I'Assemblée commune.

Il était bien dit que les padements nationaux re-
nongaient à revoir, par exemple tous les ans ou tous
les deux ans, Ie traité. C'est pourquoi il est prévu que
c'est le.Padement européen qui sera progressivemeat
comlÉtent, mais on ne dit pas que les gouverRemeom
ont . abandonné r.

Je n'en fais pas une question d'école, mais ie n'aime
pas beaucoup entendre pader d'abandon par les par-
Iementaires nationaux. . Renoncé r . si vous voulez,
,mais pas . abaodonné r.

M. Ie Président. - L'amendement de M. de
Lipkowski serait donc modifié corìme suit: . Les
droits auxquels les Parlements nationaux ont re-
noncé '. ,iÉB

M. de Lipkowski. - Daccord !

M. Ie Président. - Je mets aux voix I'amende-
ment no 27 ainsi modifié.

Lamendement modifié est adopté.

Je mets aux voix Ie paragraphe 15 ainsi,modifié.

Le paragaphe 15 modifié est adopté.

Je mets aux voix I'ensemble de la proposition de
résolution modifiee à la zuite des divers votes émis
au corus de Ia discusion.

La proposition de r6olution modifiée est adoptée.

Le texte de Ia r6olution adoptée est le suivaot:

'1

t\ '

§

,i
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Plértdcnt

< Bésolution

str! le septièEe npport général sqr l'activité ile la Communauté écoaomique

euroÉentre

I* Parlernent e*roPée*,

- aymfipris connaissance du sePtième raPPort géftrtl sur factivité de la Communauté

économique euroÉeore,

- ayantentendu le président et les membres de la commission de la c.E.E.,

- vu le pf&ent raPport présenté par lvL Rossi,

1. Constate:

4) Qrre la vitalité de la communauré et la place gtandissante qu'elle prend dans

le monde- imposent I'accélération de son intégration économique et le renforcement

de ses structures institutionnelles; '

a) Que les symptòmes inflationnistes ont fait apparaiue I'interdépeo9o.: d". nT
..ooÀroi.ì .t prooré ptus encore la nécessité d'une aaion concertée sur le plan de la

poti.iqo. écoriomique'générale, action dont la politique a moyen terme peut éue

un instrument precieux ;

,) Que, malheureusement, l'union économique et la 1»litique sociale n ont pas

,".rr"pé Èui raurd par rappoft au rythme de mise en place de l'union douanière ;

2. Approuve, dans son ensemble et.sogs réserve des remarques présentées ci'apè;,

l, politiqiè suivié par Ia Commission de la C.E.E. pendant Ia période couverte par le

Ìapport général;

3. Invite Ia Commission de la C.E.E. et, le cas échéant, Iexécutif unifié àr tenir

.offi,-a"nt son action future, des observatioos, suggestions et propositions suivantes :

I

Qunt a* marcbé cort'tntfi,

4. Constate avec satisfaction:

a) Ia situation de l'union douanière, dans l'ensemble conforme aux objectifs du

u:aité;

b) Les efforts déployés par Ia Commission de la c.E.E. en vue d'affiver à une
'application 

satisfaisantè dès règles de concurrence du traité;

c) taccord, réalisé sur les principes d'une politiqu".q9.To.-ig": à moyen termg

,npp.t"oi touteiois qu'il entend'éue associé pleinemeirt a lflaboration et au contr6le

perrnaoent de ce Programme ;

d) I# propositions de Ia c.ommission de la cE.E. en matiàe de politique moné'

ture et, Uoaie,iii., gui engagent davantage Ia Commuaauté dans une politique con-

certee dans Ies deux-domaines ;

a) ks développemenE de Ia politique ag:icole coqmgr .et 
l9 ròle de la com'

misÉ dans les tgtùt"o acquis aiasì qrr. 
-t 

s efforts Pour la fixation de prir aropeeos ;
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l) Les efforts de la Commission de la C.E.E. en ce qui concerne une collaboration
communautaire Plus étroite en matière d'harmonisation des conditions de travail et des
salaires, €t ceux qu'elle a déployés en vue d'améliorer les règlements relatifs à la securité
sociale des travailleurs migrants ;

- 8) L'extension à l'enseignement, la recherche et la formation professionnelle des
objectifs er moyens du programme de politique économique à moyen terme;

, 5. Regrette:

a) L'absence de rencontres, au niveau européen, entre employeurs, travailleurs et
Souvernements en matière d'harmonisation des conditions de travail, des salaires et de
Ia #curité sociale, par suite des tentatives faites par le gouvernement de réduire le rdle
de la C-ommission de la C.E.E. dans le domaine social eti'exclure les partenaires sociaux
des travaux à entreprendre dans le cadre des articles 117 et 11g;

a) L'absence d'une politioue corìmune de l'éneryie s'étendant à l'ensemble des
sources.d'énergie, absence dont la persistance comp.omet toujpurs davantage les chances
de realisation d'une relle politique ;

c) Ies resultats insulfisants des efforts que la Commision de la C.E.E. a consacrés
aux problèmes de Ia protection saniraire et de l'hygiène du travail ;

d.) La retards dans Ie domaine de l'harmonisation des législations et àr. ce propos :

souligne. que, avec les.progrà de l'intégration, Ie rapprochement des législa-
tions revét une importance croissante ;

dflt-t9 que le Parlement eurolÉen a vocation à coopérer acivement au rappro-
chement des Iégislations ;

- invite le C-onseil de ministres ainsi que les gouvernements des Etats membres
à ouvrir Ia voie à une législation parlementii.. .*-op..nne pour des domaines juri-
diques déterminés;

e) Qug des progrès 
.n'aienr pas éré accomplis dans la définition d'une politique

commune des p&hes maritimes;

l) L'insuffisance d'initiatives pour promouvoir dans un cadre communautaire une
véritable coopération culrurelle entìe les- Etats membres de Ia communauté ;

6. Exprime sa déceptir_n devant:

. a) Le,refus du Conseil d'insdtuer une procédure communautaire d'information et
de consultation mutuelles pour Ie contrdle de I'application des directives de coordination
des législations nationales sur le droir d'établissement ;

b) Le tetard des Etats membres à consulrer la Commission de la C.E.E. sur les
mesures à prendre Pour P€rmettre à cette dernière de vérifier les notifications en matière
d'ententes et de concentrapions;

c) Les lenteurs des decisions nécessaires à la politique commune des transports ;

. d'l Le.fait que- Ie Conseil n'est Pas à méme de fixer à temps le niveau corununau-
taire du prix des céréales, ainsi que 1'avait proposé la commisslon de.la cff.l -

.e).Le fait qu'il n'a-pas été donné suite au désir qtril a exprimé avec fermetddans
sa résolurion du 18 octobre 1963 de lier indissolublemÉnt h mil 

"u 
point d,un contròle

parlemqntaire réel sur le plan 
,européen à r'adoption définitive d., màrr.s d'application

relatives au Fonds europeen d'orieìtation .t d. g"r"ntie agricole ;----
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7. Souhaite:

a) La rupide suppression des taxes et autres mesures d'effet equivalent à des droits
de douane ainsi que l'aménagement des monopoles nationaux ;

A) Que les travaux eo vue de parvenir à l'equivalence des diplòmes - problème
lié aussi au droit d'établissement - soient rapidement conduits à leur terme;

,) Qu'il soit procédé sans plus attendre aux harmonisations necessaires à la realisa-
tion de la libre circulation des capitaux;

d.) Que l'harmonisation de la fiscalité soit accélérée et qu'elle s'étende également
à la fiscalité directe;

e) Que la Commission de Ia C.E.E. formule une orientation precise en madère de
politique économique et de politique des revenus qui engage la politique de tou les
Etats membres dans un sens communautaire;

l) Qu'en matière de transports, où semblent enfin se préciser les conditions de
mise en cuvre de Ia politique commune, la Commission de la C.E.E. évite àr. l'avenir
de recourir à la procédure dite d'o action commune , et fasse usage des pouvoirs que
l'article 80 du traité lui confère;

g) Que le Conseil, conformément aux decisions prises en juin et juillet dernier,
au sujet du prix commun des céréales, procède d'ici le 15 decembre 1964 à, la fixation
du niveau commun de leurs prix et que la Commission soumette au Parlemenr et au
Conseil des propositions tendant àr Ia fixation, avanr le 15 janvier 1965, d'un niveau
commun des prix pour les autres principaux produits agricoles;

b) Qu'au delà de la mise en place des organisations de marché, la Communauté
s'engage sur_ une voie réellement communautaire en matière de politique agricole et
notalnment dans le domaine des prix, en tenant compre des interférencei étroites entre
la Politique des marchés et prix et la politique commerciale, la politique des structures
er la politique sociale;

l) Que Ia Commission de la C.E.E. publie annuellement un rapporr sur la position
de l'agriculture Par comparaison au reste de l'economie ainsi que sui la situation econo-
mique et sociale de la population rurale ;

l) Que soient accélérées la srrpDression des enraves à la libre circulation des tra-
vailleurs et les réformes du statut du Fonds social, et poursuivis les efforts dans le domaine
de la formation professionnelle et de la construction de logements sociaux ;

É) Qu'au moment où viennent d'étre terminées les études prealables, il soit donné
suite à Ia demande du Parlement de mettre en ceuvre ses propres suggestions en matière
de politique régionale ;

l) Qoe les études et les recherches dans le domaine de I'aménagement du territoire
européen, vu sous l'angle régional, soient encouragées et développees;

/n) Q.re ces études et recherches permettent de mettre à la disposition des collec-
tivités locales et des Communautés européennes les informations ei la documentation
nécessaires ;

n) Que les pouvoirs locaux soient associés à l'action des Communaut&, notam-
ment aux groupes de travail et aux études concernant Ia politique régionale;

o) Qe la Commission de la C.E.E. s'engage hardiment dans le ròle de promoteur
d'une véritable politique communautaire en matière de formation et de rechérche pour
combler, dans ce dernier domaine, le rerard qui sépare la Communauté d'autres pays
indusrrialisés ;

p) Qu'à la juxtaposition actuelle des politiques économiques nationales se substitue
une politique économique communautaire àr moyen terme qui s'impose tant aux pro-
ductions nationales qu'aux importations et aux exportationi dans lìs activités foàda-
mentales ;
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4) Que Ia politique de concurrence de Ia Commission ne soit 1zs orientée unique-
ment sur les rapports des entreprises européennes entre elles mais se préoccupe aussi

des effets de Ia èoncurrence qu'exercent les enueprises de ceraios pays tiers, à l'eacooue
de celles de la Communauré, ainsi que des modificatioos de $ructrue qui s'imposent
aux entfeprises de la C.E.E.

r

u

En ce q*i concerne les rehtions exlhieués,

8. Prend acte de la procédure de contact établie entre les Etats membres de Ia
C.E.E. et d'autres Etats européens, notafirment le Royaum€-Uni, tout en estimant qu'il
s'agit là d'une solution minimale;

9. Constate avec satisfaction:

a) La conclusion de l'accord d'association avec la Turquie et de laccord ao.-o-
tt' 

,r*rjJll*., io,eri.aires gui, en aftendant l'entrée en vigueur, survenue le
1" juin dernier, de la convention de Yaoundé, ont assuré Ia continuité de I'hssociation
avec les 17 Etats africains et malgache, et, d'auue pn, la situation dans lenseoble
satisfaisante de ceme association ;

c) L'ennée en vigueur de I'association des Antilles néedandaises;

10. Regrette:

a) L'absence d'uoe coordioation des Etats membres en 'matière de politique éEan-
gère;

A) Que le C-onseil n'ait pas encore starué sur les prolnsitions de Ia Commission
en vue d'une politique commerciale courmutre;

a) L absence d'une coordinadon entre Etats membres dans les relations cortmef,-
ciales- avec'les pays à cornmerce d'Etat ;

d) Que les Etats membres de la Communauté tr'aient pas adopté de position com-
mune à I'occasion des uavaux de Ia conférence sru Ie commerce mondial a le dévelop-
pemenr et à propos du problème de la stabilisation des cours des matières premières
uopicales;

e) Que dans les négociations avec IsraèI, la CE-E. n'ait pu aller au deh d'uo accord
mioimal avec ce pays;

11. Souhaite:

a) Q\e la C.ommission de la C.E.E. puisse rapidemeot disposer,'notartment dans
le domaine de la fi:otion des prix agricoles, de tous les moyens lui permenant de
remplir, dans Ia négociation Kennedy, le maodat que le Conseil lui a confié;

&) Que les moyens et pouvoirs soient donoés à Ia C.ommunauté pour éue repré-
seatée en tant que telle dar'" les Etats ou groul>es d'Etats tiers et dans les Etas associ& ;

c) Que des uavaux soient rapidement engag& au niveau des gouvernemens des

Etats membres et du C-onseil'en we d'aboutir à une coordination des relations bilat&ales
que les Etats srembres enuetienoent avec les Etats tiers ;

d) Que la Commission de la C.E.E. prenoe toutes mesrues utiles pour assurer la
promotioo des ventes des produits originaires do puyr, territoires et Etats associés.

,- -1.-.1,- f. 2.._i . 
,.gi s
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ru

Quant à la stractrre interne

12. Envisage avec satisfaction Ia perspective de la fusion des exécutifs et des

C-onseils, dans laquelle il voit le prélude de la fusion des Cmmunautés et, Partant, de

nouve.rux progrès communautaires.

13. Regrette

a) Le fut qu'aucun progrès n'ait été réalisé jusqu à présent sur la voie de I'union
politique, malgré les espòirs quavait fait naitre la declaration de Bono du 18 juillet
L96Ll'

b) I* déséqtilibre, de plus eo plus marqué au déuiment du Parlement, sur Ie plan
instirutionoel;

c) La rot-application du uaité, malgré ses nombreuses initiatives, dàns des ques-

tions particulièrement irnportantes pour le développement interne de la C.ommunauté

telles que les élections européennes.

14. Souhaite:

a) Qu'un Ins en avant soit fait vers I'union politique sans que la réalisation de cette

union diminue en rien le fonctionnement normal des Communaut& et les pouvoirs qui
leur sont conférés;

&) Que la boone volonté qui parait se manifester acruellement permette Ia reprise

rapide de véritables négociations en vue de l'union politique européenne, dans I'esprit
dàh déclaration de Bonn du 18 juillet 196l et des plans qui eo ont decoulé;

c) Que la Commission de la C.E.E. et, le cas échànt, I'executif unifié, s'inspirent,
dans la piésentation des futurs rapports généraux, des suggestions faites à cet effet dans

le présent rappoft;

d,) Qure le Conseil accorde enfin à la Commission de la C.E E. les effectifs néces-

saires pour mener à bien les tàches qui lui incombent

15. Iosiste pour que:

a) Ses propositions tendant à sa participation plus efficace à I'activiÉ législative
de la Communauté soient mises en euore gràce à un effort supplémentaire de coopé'

ration de la pan de Ia Commission et sumout du C.onseil ;

b) lJne procédure plus satisfaisante soit définie en ce qui concerne sa consultation

sur les traités d'association et de commerce ;

c) Les droits auxquels les Parlements nationaux ont lenoncé du faitde I'application.
progressive du uaité instituant la C.E.E., notarnment dans le domaine de la législation
et du pouvoir budgétaire, lui soient traosférés.,
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' Nous allons suspendre la séance jusqu'à 15 heures
.pour Ia suite de I'ordre du jour qui, sous réserve de
modifications proposées par le bueau, sera le suivanr :

- Rapport de M. Thorn sur la rémunération des
personnels des Communautés ;

- Rapport de M. Thorn sur le personnel de la
Commission de contrdle ;

- Rapport de M. Kriedemann sur les matières
colorantes employees dans l'alimentation humaine;

- Rapport de M. Klinker sur .le marché du sucre.

Des propositions sonr également faites pour que
Ia discussion du rapport de M. Arendt soit renvoyée à
la prochaine session.

La parole est à M.

M. Pètre. - Plusieurs de mes collègues m'ont
demandé d'étre leur interprète en vue de connaitre
l'avis du Padement en ce qui concerne le débat sur Ie
rapport de M. Arendt.

S'il n'érait pas possible d'ouvrir ce débat cer après-
midi à 15 heures, nous demanderions, Monsieur le
Président, qu'il soit reporré à la prochaine session.

M. Ie Président. - Monsieur Pétre, Ie bureau
est convogué pour 14 heures 30 et ses decisions seront
portées à la connaissance du Parlemenr.

M. le Président. - Ia séance est suspendue.

(la séance est supendae à lj h 05)Pètre.
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5. Mod,ification d,e lordre d,es *aua*x

M. Ie Président. - k bureau, qui a siégé fusqu'à
ce moment, a décidé de vous proposer de poursuivre
maintenant Ia discussion du rapport et du rapport
complémentaire de M. Arendt sur le mémorandum
sur l'évolution de la question du stanrr eurolÉen du
mineur (doc. 78 et 86).

Il n'y a pas d'opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

6. Stat*t e*ropéen d* mfueu (s*ite)

M. le Président. - Nous poursuivons donc par
la discussion des rapports présentés par M. Arendr
au nom de la commission sociale sur le mémorandum
sur l'évolution de la questioo du statut euopéen du
mineur (doc. 78 et 86).

J'amire votre attention sur le fait que M. Arendt
a présenté son rappoft au cours de la séance du lundi
19 octobre.

La parole est à M. P.hilipp.

M. P$lipp. - 
(A) Monsieur le Président, Mes-

damc,s, Messieurs, après avoir pris connaissance du
rappoft de M. Arendt et avoir entendu I'expo# qu'il
a fait en tant que rapporteu, je puis coruirarer que,
par suite de I'evolutioo de Ia situatioq certaines con-
trovers€s qui existaient encore n'ont plus de raison
d'éue.

Je crois donc inutile de revenir une fois encore
sur Ia question bien connue de la compétencg ou
plus e:<acternent de Ia non-compétence de la Haute
Autorité. Il résulte des explications données par
M. Arendt que méme les partisans du starut du mineur
sont maintenant d'avis qu'il y a lieu de partager en
plusieurs « paquers " les lxoblèmes qui nous sont
posés.

Cette opinion esr en tour point semblable à celle
exprimée, cer éré, par M. Del Bo à Dortmund lors-
qu'il disait :

. Nous avons toujours insisté sur Ie fait que nous
n'irions pas au delà des limites qui nous iont im-
posées par le traité de la C.E.C.A. Nous pouvons
donc provisoirement m€ftre à part toutes les ques-
tions qui touchent aux salaires et concenEer toutes
nos forces sur les objectifs réunissant le plus de
chances de succès.,

- fe partage enrièremenr cette opinion- Ces paroles
de M. Del Bo monffent que la Haute Autorité n'" prs
l'intention de mettre en quesdon I'autonomie àes
partenaires sociaux en matière de convention collec-
tive. On peut d'ailleurs difficilemenr se repr6enter
des conventions collectives internationales, Iès condi-
tions pour la conclusion de telles conventions minières

.étant, dans tous les pays, trop liees aux conditions
nationales.

D'ailleurs, ainsi que l'a dit M. Gutermuth à Dort-
mund, les syndicats ouvriers savent fort bien qu'un
programme d'une telle importance n'est p,§ realisable
du jour au lendemain-

La Haute Autorité conseille donc de mertre ces
questions à part au momenr de la discussion sur le
statut du mineur. Nous devrions tenir compte de cette
recommandation et je suis heureux de voir que
M. Arendt s'est exprimé dans le rnéme sens daos son
rapport et aussi dans son discours de lundi.

On peut alors se demander à qugls problèmes on
peut s'aftaquer. M. Del Bo a soulevé, à Dortmund,
les points qui, selon lui, pourraient faire I'objet d'une
discussion. Il s'agit, ainsi qu'il l'a indiqué, de consi-
dérer Ie problème sous l'angle de la création d'une
véritable carrière professionnelle en faveur du mineur.

Il conviendrait, toujours selon M. Del Bo, d'arréter
des mesures déterminées à cet effet. Parmi les plus
importantes il faur signaler la prime de recruremenq
la prime peflnanente de présence et de fidélité, I'amé-
lioration des régimes assruaoce-accideot et maladie
et la garantie que le mineur qui doit abandonner son
métier aur7, le cas echànt, une priorité dans le recru-
tement des services publics.

Les propositions uà précises pr&entées par M. Del
Bo méritent qu'oo y pr&e attention rnéme s'il se
révélait nécessaire de les modifier en cenains points.

Si l'on considère ces problèmes en se disant qu'il
fagt faire quelque chose pour que les charbonnages
puissent recruter des travailleurs en nombre suffisant,
et anssi les garder, Ies suggestions que ie viens de
mentionner ne manquent pas de logique.

Toutefois, ce que M. Del Bo a dit au'suiet d'une
éventuelle amélioration des régimes assurance-accident
et maladie esr en contradiction avec son opinion seloo
Iaquelle la Haute Autorité n'e$ Frs coÀpétente en
matière de sécurité sociale.

.. En- dehors des suggestions de M. Del Bo, il y a
lieu de mentionner encore deux poins qui ne concer-
nent ni les salaires et les conditions de uavail ni Ia
sécurité sociale. Il s'agit, d'une patt, de liMrer Ie
mineur du service.militaire et, d'autre part, de l,exo-
nérer de I'impdt sur les salaires dans Ia mesure ou
ceux<i ne sont pas pris en chatge par les enueprisee.

En dehors d'une politique énergétique claire et
précise en rant que condition preahble àl'instauration
d'un statut du minanr, les syn&cats ouvriers ont égale-
ment deEaadé un relèvemenr des .trxes sur les huiles
minérales dans les pays de Ia C.E.E. afin d,obtenir
les crédits nécessaires. à la réalisation des objectifs
sociaux. Il est du ressort de Ia Haute Autorité de
pr.endre contacr avec les différents gouvernemens
afin de constater si ceux<i, et les pa-rlernents, sont
dispo#s à s'engager dans cette voie.
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Je voudrais rester bref, mais j'aimerais dire encore
une fois à M. Arendt que les entreprises ont bien
entendu aussi reconnu toute I'importaace de Ia ques-

tion des effectifs. Je pense qu'il est inutile d'insister
sur le fait gu'en ce domaine les plus grandes diffi
cult& se présentent dans les qines de houille et que
tout doit étre fait pour que les enueprises puissent
garder les effectifs indispensables. On comprendra
routefois jusqu'à un certain point que les syndicats
ouvriers s'adressent, par une vieille habitude, aux en-
treprises pour présenter leurs revendications.

Pouftant, pour touies les questions essentielles telles
que la policique énergétique, les impòts sur les huiles
minérales, le service militaire, il faut, de I'avis de
la Haute Autorité et des syndicats ouvriers, s'adresser

à d'autres responsables.

Cela vaut bien plus encore pour des revendications
telles que I'exonération de I'impòt des salaires du
mineur, le logement gratuit, l'écart entre le salaire
du mineur et celui des autres professions et la prime
du mineur.

Je voudrais encore dire quelques mots sur la prime
du mineur. Je puis dire à M. Finet - que je vois
parmi nous - que j'ai déjà amiré l'anention sur ce
problème iI y a un an. Dans une lettre que je lui ai
adressée, j'ai suggéré qu'il conviendrait de créet une
prime du mineur au niveau euÌopéen ou que la Haute
Autorité devrait présenter une suggestion ou recom-
mandation afin d'inciter les gouvernements à accepter
l'idee d'une prime du mineur

Je ne veux pas abuser de voue temps, mais il faut
que je mentioone encore ce qu'il peut y avoir de cons-
tructif dans I'action à eotrqrrendre, ce pourquoi au
fond j'ai pris Ia parole. Je dois encore une fois sou-
ligner que nous ne pourrons guère avancer'dans la
solution du problème en nous basant sur les conven-
tions collectives, mais nous pourrions indépendam-
ment de cela fahe progresser, au cours des conversa-
tions, certaines revendications qui relèvent du droit
public et qui, par conséquent, sont en fin de compte
du ressort du législateur.

'En résumé, je crois que ces propositions construc-
tives pourraient se présenter comme suit :

Premièrement, de commun accord enre les repré-
sentations de travailleurs, les employerus er la Haute
Aritorité, il conviendrait d'exclure des fururs enrr«iens
I'examen des problèmes relevant de la compétence
des partenaires aux conventions collectives;

deuxièmement, la Haute Autorité devrait engager
des conversations de sondage avec les gouvernements
sur les questions relevant de la compétence des légis-
lateurs; de ces conversations seraient également exclus
les problèmes relevant des conventions collectives;

troisièmernent, que chacun de nos collègues inter-
vienne aupres de son parlement national sur les feven-
dications des mineurs qui relevent du législateur.

Permettez-moi de souligner uoe fois encore en
terminant que les problèmes du mineur sont bien
entendu des problèmes paniculiers, que la profession
de mineur doit étre considérée cornme exceptionnelle
er qu'il ne peut éue question, à mon avis, d'un quel-
conque préjudice pour d'autres secrerrs professionnels
car le travail au fond - er c'est pour le rnineur de
fond que les avantages en quesrion sont envisag& -n'esr nullement comparable avec le travail dans d'au-
tres secteurs professionnels. 

,

Je terminerai sur ces propositions en vous priant,
compte tenu de ce que je viens d'exposer, d'approuver
Ie rapport de M. Arendt et la proposition de r6olution
qui lui fait suite.

(Appkad.itsemenx)

M. le Président. - La parole est à M. Darras.

M. Darras. - Monsieur le Pr6ident, mes chers
collègues, dans son rapporr, notre distingué collègue,
M. Arehdt, consrate que les lrcurparlers qui ont été
menés depuis fin 1961 au sein de la commission
mixte, onr abouti à une impasse. Seuls'les représen-
tants des travailleurs ont adopté une amitude positive
à l'égrà de la question du statur eurq>een du mi-
neuf.

L'attirude des représentan$ paffonauK est illogique
et choquanre, si l'on accepre le bien-fondé de Ia thèse
développee par le comité d'etude des producteurs de
charbon eux-mémes quant à I'impérieuse necesité de
maintenir à un haut niveau notre industrie extractive.
A partir du moment où l'on nous démontre avec s6
rieux qu'il faut défendre la production charbonnière
de la Communauré, étant bien entendu que cette
industrie esr une industrie de main-d'euvre, la con-
clusion logique est I'adoption des mesures indispen-
sables, et combien justifiées, qui maintiendronf ks
travailleurs à la mine et favoriseront Ie recruremenc
des jeunes.

Les producteurs de charbon de Ia C.ornmunauté ont
raison quand ils disent, critiquant d'ailleurs I'étude
sur les perspectives énergetiques à long terme de la
Haute Autoriré de la C.E.C.A., que nous ne devons
pas gaspiller nos réserves d'énergie et quand ils pré-
conisent la sauvegarde à un niveau optimum de notre
production charbonnière.

La consorhmation mondiale d'énergie qui est acnrel-
lement de 4,7 milliards de tonnes fuuivalent charbon
augmenre régulièrement, reflétant à Ia fois le taux
de croissance de la population et I'accroissement de
la conrcmmation d'énergie par habitant. A la cadence
acruelle, nous dit-on, cefte consofirmation pourrait at-
teindre 9 milliards de tonnes vers 1975-1980, mais
personne n'est en mesure de nous dire dès aujourd'hui
cornment ces besoins seront couvef§.

Les réserves de pétrole ne sonr pas illimitées, nous
dir-on, et si en temps normal et pour une période
déterminée, un approvisionnemenr quantitatif régulier
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peut étre espérér il n'en est Pas de méme quant à la
stabilité des prix péuoliers.

En ce qui concetne les charbons impomes - il
s'agit surtout des charbons américains - la question
resre posée de savoir dans quelle me§ure et surtout
à quelles conditions de coùt et de prix ils peuvent

consdtuet la base d'un approvisionnement à long
tetme.

Enfin, ce fameux comité d'érudes nous dit égale-

ment quant àr l'énergie nucléaire, qu'elle con§tituerait
d'aprà la Commission d'Euratom elle-méme, un aP'
porì complémentaire permettant de faire face dans une
modeste mesure à l'énorme accroissement des besoins

d'énergie primaire pour la production d'électricité.

Il ressort de cette excellente analyse du comité

- d'études des producteurs de charbon de Ia Commu-
nauté que l'accroissement considérable des besoins

par rapport aux disponibilités forme le fond du ta'
bleau des perspectives énergétiques à long terme, ce

qui milite en faveur du maintien à un niveau élevé

de Ia production de charbon corirmunautaire.

Compte tenu de ces considératioos, nous sommes

donc d'accord avec cette étude pour rappeler, première-

ment, que l'approvisionn€ment en énergie de I'Europe
doit présenter le maximum de securité, deuxièmement,
que le fait de pouvoir disposer d'énergie en suffisance
eit plus important que le niveau des prix, uoisième-
ment, qu'étant donné le caractère irréversible de I'ar-
r& des exploitations charboonières, il ne faut pas

les livrer au jeu aveugle de l'offre et de la demande.

Nous sommes encore d'accord avec eux pour dire
que la conservation ou l'abandon des gisemeots char-

bonniers est un problème vital pour l'Europe, qu'il
s'agit d'un choix politique et que nos gouvernemeflts
prement un risque énorme eo acceptant une régres'
sion de la producdon charbonnière europeenne. lvfais
il faut avoir le courage de poursuivre ce raisonnement
jusqu'à son terme et de reconnaìue que la désaffec'
tion des travailleurs pour la profession minière est

un élément déterminant de ceme mission.

En conséquence, la revalorisatioo de la profession
sur le plan communautaire, Par I'adoption du statut
européen du mineur, est une impérieuse et rfgente
nécessité. En juin I)62,|a Haute Autorité avait déjà
souligné que le premier risque à craindre était celui
d'une fuite de la main-d'cuvre et des cadres devant
les perspectives incerraines qu'offrait I'avenir de l'in-
dustrie houillère. Ceme crainte dont témoignait l'exé-
cutif de la C.E.C.A. s'est trouvée amplement confir-
mée par les faits, puisque les dernières statistiques
publiées signalent que dans les dix dernières années,

Ie nombre des minzurs employ6 dans les six pays

est passé de 1.060.000 à 715.000, soit une diminution
de 30 pour cent.

Le phénomène va d'ailleurs en s'accentuant puis-
que les chiffres de I'année 1963 revèlent 35.000 dé-
parts de mineurs de fond en Allemagnq 23.180 en
France et 19.000 en Belgique.

Si nous rapprochons ces chiffres, nous corstatoori
que c'esr en Belgique que le nombte de départs est
proportionnellement le plus élevé. C'est d'ailleurs
dans ce pays que l'avenir de l'indusuie houillère est
le plus compromis. \

Mais ce qui est beaucoup plus grave, beaucoup
plus inquietant, c'est que cette diminutioo lnrte spé-
cialement sur la catégorie la plus interessante pour
l'avenir de la profession, celle des appreltis mineurs,
dont le nombre a diminué non plu àe 30 7o, mùs
de 70 Vo en dix ans. L'exemple cité par notre rappor-
reru esr patticulièrement significatif. Sur un besoin
signalé de 7.000 apprentis pour les charbonnages de
la Ruhr, 660 jeunes se sont présentés et ce phéno-
mène n'est pas particulier à la République fédérale.

Quant au recours à la main-d'euvre étrangère de
plus en plus éloignee - après les Marocains, les
Turcs - ce n'esr là qu'un palliatif, qu'une solution
temporaire qui, gour des raisons diverses, ne peut
assainir la siruation.

Ceux de nos collègues qui n'appartiennent pas aux
régions minières, cornme celle que j'ai l'honneur de
représenter, ne peuvent mesurer l'évolution considé-
rable du métier de mineur et les changements de
strucnge de la profession.

De plus en plus, le savoir et le savoir-faire repo-
senr non plus seulement sru les qualités physiques
uadidonnelles, mais encore et surtout sur les apdtudes
intellectuelles. L'exploitation moderne requiert le re-
crutement d'une main-d'ceuvre d'un nivsau élevé pour
fabe face à la part croissante de la technique dans
la production. Mineurs d'un chantier mecanisé eo
taille, conducteurs de machines, mecaniciens, élecui-
ciens, électromécaniciens, specialistes en télecom-
mande et en télécontròle, maitrise constihrent un per-
sonnel hautement qualifié.

Cependant, ceme qualification méme rend ces ua-
vailleurs disponibles pour d'autres indusuies que la
mine, offrant des avantages supérieurs ou au moins

fouivalens pour des conditions de travail moins diffi-
ciles, ce qui ne ralentira pas la desertion de nos puits
par un personnel particulièrement precieux Pour nos
charbonnages.

Pour toutes ces raisons, les producteurs de charbon
de la Communauté ont le devoir, s'ils veulent vrai-
rnent sauvegarder I'indusuie extractive, de prendre
conscience de ce que le maintien de la ptoduction
charbonnière passe d'abord yar la. revalorisatioq de
la profession. Rémunérations, durée de travail, congés,
conditions de securité et d'hygiène doivent étre en
rapport avec le caractère pénible, insalubte et dange-
reux du travail de la mine.

Je suis convaincu, mes chers collègues, que seul
rln srarur europé€o du Éioeur, reprenaot les différents
avantages énumérés dans le rappoft que notte Pade-
ment a adopté voilà déjà quatre ans, poura remédier
à une siruation catastrophique pour I'avenir de nos
charbonnages.

(Applaul.issemeus)

7:

;"



?
1

,.,.{I,iL
{! '.r-

ìl
{

SÉANCE DU JEUDI 22 OCTOBRE 1961 191

M. le Président. - Ia parole est à M. Comte-
Offenbach.

M. Cornte-Offenbach. - Monsieur le Président,
cette question du statur européen du mineur n'aurait
pas drì revenir devant certe assemblée sans avoir regr
une solution à la mesure des préoccupations de mes
collègues et de, moi-méme en cette matiàe.

Il est vraiment sruprenant de constater que ce lxo,
blème, qui rev& des aspects non seulemert écono-
miques, mais également sociaux du plus haut intérét,
n'4 pas encore débouché sur des solutions qui soient
conformes à la fois aux intéréts bien compris de la
Communauté comme aux intérèrs legitimes des uavail-
leurs que nous visons.

On nous a représenté que l'appel à la rnain-d'euvre
étrangère fort lointaine a chargé I'industrie charbon-
nière de frais importants.

On nous a représenté de la méme manière que la
désaffection de la rnaind'ceuvre nationale faimit cou-

,rir des risques graves à cette indusuie charbonnière
dont il faudra bien un jour que nos gouvernemeoti
nous déclarent s'ils veulent ou non la con§idérer cornme
un élément permanent, pour les lusues àr venir, de
la fourniture énergétique européenne et s'ils consen-
tent à imaginer que tels ou tels processus de substitu-
tion puissent, dans les années à venir, rernplacer cette
source d'énergie.

Pour noue part, nous avons interrogé les experts
en matière d'énergie thermonuclàire et notre réflexion
comme notre jugemenr sont absolument fondés sur la
nécessité de conserver aux charbonnages leur impor-
tance pr6ente, voire méme de oe pas admetue que
l'énergie thermonucleaire puisse étre aure chose, dans
les temps à venir, qu'un élément de complément quand
on sait combien les besoins énergétiques iront en
auSmentaot.

Et dans cefte perspective, il peut paraitre à tous
Ies esprits informés dans cet hémicycle qu'il n'est pas

( convenable que cette question du statut europeen du
mineur n'ait pas encore regu une solution.

Nous avons suivi attentivemenr les négociations
entamées et nous avons constaté avec utr infini regret
qu'elles avaient abouti, cofirme I'on dit, à une im-
passe. Eh bien, nous n'en acceptons pas le principe,
car ont peut agiter devant nous l'épouvantail de l'auto-
nomie conuactuelle et des principes juridiques sus-
ceptibles de régler les discussions enre reprAentants
des employeurs, des gouvernemens ou des travail-
leurs, nous sommes anim& à tel point par un senti-
ment d'intérét economique au rnoins autant que de
justice sociale que nous n'admerons pas qu'un juri-
disme s'oppose à l'esprit qui règne sur ces bancs.

Et c'est pourquoi, devant cefte consraration in-
quiétante de la désaffection progressive de la main-
d'ceuvre nationale pour Ie métier de mineur, qu'il
s'agisse au demeuranr, on l'a diq des jeunes, des ap-

prends ou méme d'hommes adultes - et j'ai en
mémoire des exemples precis d'hommes qui ont pré-
féré renoncer au métier de mineur à l'àge de vingt-
cinq ou trente ans pour s'en aller vers des profesions,
soit plus rémunérauices, soit présentant plus de #cu-
rité - nous sommes tous pleinement conscieots de
notre devoir d'attirer l'attention des gouvernements
sur un risque qui va au delà du social et de l'&ono-
mique, ce que j'appellerai le risque polidque.

Il n'esr pas bon, il n'est p.§ convenable qu'une
catégorie sociale cocrme celle des mineurs ne uouve
pas dans l'économie moderne, et en pafticulier dans
l'economie européenng les très Iégitimes satisfactions
auxquelles elle peur prétendre.

Il ne s'agir pas de faire ici de la littérarure sur
la condidon dangereuse, sur les modes de vie durs,
pénibles, de cette profession. Mon ami, M. Bousdq
sénateur de la Moselle, ett eté heureux de rendre
compte, avec beaucoup plus d'autorité et d'expérience
que je ne puis le fairq de ces phénomènes sociaux,
économiques et poliriques, J'indique simplement à
ceme assemblee que mon groupe et moi-méme consi-
dérons que l'arrét pru er simple des négociations
entre les parties composantes de ceme négociation
n'est pas admissible. Nous ne doutons pas que Les

autorités, qui onr avec bonheur approché déjà ce
problème er, avec une exrréme bonne volonté comme
avec un remarquable esprit d'invention, recherché les
moyens de reconstituer cette approche et de Ia faire
déboucher sur des solutions pratiques, en écartant au
besoin ce qu'un juridisme excessif veut absolument
écatte4 ffouveront, D'est{e pas, M. Finet, les rnoyens,
dans un avenir tr& proche, de nous apprendre que
la négociation, que les discussions, ont d€ nouv€rau
repris.

J'achèverai mon propos en vous confiant, Mes:
dames, Messieurs, que je tiens, et je suis sùr d'avoir
votre approbation, comme un des facteus les plus
essentiels de progrès économique, social et politique
de notre Communauté, la mise au point de ce starut
europeen du mineur, dans la reconnaissance pleine
et entièrb de la dignité de ce métier corìme des con-
ditions particulièrement difficiles qui sont les sien-
nes. Nous aruoos ainsi ensemble mesuré quelle gran-
deur il y 4 pour un Padement eruop&n, à recon-
naitre ceux qui sont le mieux capables de servir la
Communauté européenne.

( Applaudirentents)

ItL Ie Président. - La parole est à M. Sahatini.

M. Sabatini. - 
(l) Monsieur le President, mes

chers collègues, à la commission sociale nous avons
examiné, une fois de plus, avec beaucoup d'attention
les problèmes du statut du mineur à propos duquel
le Parlement europeen avait déjà adopté une résolu-
tion qui en demandait la realisation. De nouvelles dif-
ficultés ont rendu nécessaire la pr6entation d'un nou-
veau rappoft au Padement et de nouvelles raisoos
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d'ordre social et economique oous Pousseot à récla'
mer uoe fois encore que soit eilgagée une actioo ayant
pòur but la realisation de ce statut. Ia solution ne

relève pas uniquement du Parlement car le ffaité
laisse les partenaires libres de contracter sur la sirua-
tion des mineurs.

Nous pouvons toutefois, sur le plan politique, dé-

fendre l'idee d'une action de soutien des travaillzurs
qui, ces dernières années, ont dù combatue la résis-

moce que leur opposaient, dans cenaines questions,
les o<ploitants des charbonnages. D'auue part, la
Haute Autorité a connu bien des difficultés lotsqu'elle
a demandé que soit mis en application le statut du
mlneur que nous avlons aPProuve.

Nous devons donc faire eo sorte, tout en confirmant
notre adhésion et ooue consentement à faction pour'
suivie par la Haute Autorité en ce domaine, de créer
les conditions qui permemront d'aplanir ces difficul-
tés et d'en triompher.

Je me rends compte qu'il n'est pas facile de triom-
pher des resistances aux initiatives de la Haute Auto-
rité ayant pout but de soutenir les tevendications des

organisations des mineurs. lvlais la Haute Autorité ne

doit pas désarmer devant les difficultés soulevées, elle
ne doit pas se decourager du refus qui lui est opposé

de négocier, méme si ces difficult6 Peuvent paraitre

Sraves.

Face à l'attitude de ceux qui ne considèrent que le
passé, la Haute Autorité, sans perdre courage, doit
continuer son action en collaboration avec les orga-
nisations de uavailleurs. Dans ce cas, l'action poli-
tique est justifiée par le bien conìmun au niveau com-
munautaire.

En ce domaine, l'action polidque deit tendre à

soutenir les plus faibles conue ceux qui sont &onG
miquement plus forts. Or, si demain les engagements
deviennent communautaires et rcnt assumes dans le
cadre de I'organisation eurolÉenne, certaines r6is-
tances de la part des entrepreneurs pourraient éue
vaincues car alors viendraienr à disparaitre les appré-
hensions nées de la siruation en matière de concur-
rence qui pourrait mettte en difficulté certaines entre-
prises par rapport à celles d'autres pays. En d'autres
rermes, si l'engagement est commun, si les revendica-
tions et les .objectifs sont communs, certaines r&is-
tances de la part des entrepreneurs n'auraient plus
aucune raison d'étre.

Quelle est la voie que nous devons suivre pour
vaincre ces résistances ? En ce domaine, c'est la voie
de I'action syndicale avec'la pr6entation et la défense
de revendications bien précises, en recourant éven-
tuellement aux grèves. Mais. lorsqu'uo secteur ten-
contre de graves difficult* ou, plus encore, est en

état de crise, l'action syndicale ne suffit pas et il faut
intervenir d'autre fa6on pour normaliser une situa-
tion qui pr&ente des aspects complexes et lourds.

Tout en exprimant ma pleine adhésion à, lz Égo-
lution qui nous est soumise et eo m'zssociant àr l'in-
vitarion faire à la Haute Autorité d'interpréter les

traités aussi largement que possible, je me permets
de soumettre quelques considérations à la Haute Au-
torité. Il sera-peut-&re-nécessaire de poursuivre I'ac;
rion avec un regain d'énergie. Nous donnons acte
que certe énergie n'a pas manqué par le passé et que
l'on a fait rout ce qu'il était possible de faire. Mais
puisque les r6istances demeurent, il faut continuer
et intensifier I'action.

Pour faciliter la poursuite des objectifs prévus, il
conviendrait, à mon avis, de faire le point des pro-
blèmes du secteur minier sur la base d'uo examen
attentif des conditions acruelles et des différences qui
existent de pays à pays afin de parvenir à la défini-
tion d'objecrifs à ràliser progressivement, ce qui
permettrait un traitement unifotme des mineurs de
nos six pays. Je sais qu'une telle analyse exigera un
travail long er ardu, mais jestime qu'il serait utile
d'enneprendre et de poursuivre ce travail en contact
avec les partenaires intéressés des différents pays pour
éventuellement poser une nouvelle fois, en un second
temp6, le problème d'une médiation qui pourra étre
différente selon'les pays mais qui pourra, demain,
s'étendre à toute la C-ommunauté. 

l

Certes, cette voie n'est pas ,*, prS.n,.r des dif-
ficultés, mais à mon avis les mineuts ont le droit
d'espérer l'appui des institutions ewoi#ennes et sur-
tout de la Haute Autorité. Aux approbatioos que
mérite la Haute Autorité pour la tàche fléjàr accomplig
nous devons ajouter l'invitation de'ne pas se decou-
rager pu suite des difficultes rencon(rées et de re-
prendre I'action en tendant à rapprochpr progtessive-
ment les positions des différents payé ipour pa.rvenir
à un traitement unique de tous les miheurs de notre
C-ommunauté

Il ne faut pas s'étonner que cette invitation soit
le fait d'un Italien; si le nombre de peux qui ma-
vaillent dans des mines italiennes est limité, il y a
en effet des mineurs italiens travaillant {aos plusieurs
pays de la Communauté. J'ai pu recem4nent prendre
conracr avec ces ressoftissants italiens f&idant dans
d'autres pays de la Communàuté et j'ai Su me rendre
compte de la conuibution qu'ils ont lapportee au
développement de l'économie de la Corgmunauté. Je
crois qu'il est de notre devoir à tous d'agfir énergique-
ment poru que ces ffavailleurs, dont le [nétier est si
difficile et plein de risques, ffouvenr notde appui afin
qu'ils soient traités dignement et qu'il soitltenu,compte
de leurs aspirations et de leurs revendications.

M. le Président. - La parole est à ilf. Pérre.

M. Pètre. - Monsieur le Président,i nous voici
donc engag& à nouvsau dans un débat strrr un sujet
que noffe Parlement connait fort bien, fluisque, de-
puis le 27 jw 1958, c'est-àdire depuis"plus de six
ans, il est inscrit chaque annee à I'ordqe du jour
d'une de nos sessions.
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Je dois d'ailleurs ajouter qu'en 1957 déjàr, I'As-
semblée commune, avait, elle aussi, adopté une réso-
lution soulignant l'intérét d'un statut europeen du
rnineur. A chaque occasion qui s'est ainsi présentee,
le Parlement europeen unanime a voté des resolutions

- 
je ne pourais d'ailleurs plus en dire le nombre

- invitaat'tant6t la Haute Autorité, tantòt le Con-
seil de ministres, tantòt les partenaires sociaux, a pren-
dre les rnesures nécessaires pour aboutir à l'élabora-
tign d'un statut europ&n du mineur. Et, le 17 iuio
de cette aru;ter-, L9G, à l'unanimité encore, noue Par-
Iement regrettait vivement qu'un accofd n'ait encore
pu éue réalisé sut ce starut.

Nous savons, d'autre parr, que la Haute Autorité
n'a pzrs ménagé ses initrhcives er ses peines pour rcnrcr
dè résoudre ce problème.

Mais, malgré tant d'effons, melgré les pressantes
invitations de noue Parlement, coflìme I'a rappelé
d'ailleurs M. Comte-Offenbach, malgré l'imagination
et l'action i:le la Haute Auto,rité, que je remercie ici
une fois de plus, on doit bien se rendre à, I'evidence:
nous ne somm€s guère plus avanck qu'il y a sepr
ans dans la solution d'un problème qui inéresse pour-
t+nt encore aujourd'hui des centaines de, milliers de
travailleurs de la Communauté.

A plusieurs reprises, Monsieur le Pr6ident, aous
nous sommes permis d'exposer ici méme les motifs,
tant d'ordre economique que d'ordre social, justifiant
amplement la realisation d'un statut européen du mi-
neur. D'auffes collègues - ils furent nombreux -ont d'ailleurs, à leur manière, partagé-cette opinion.
Qu'on m'excuse dé le rappelei une fois de plus, le
Parlement unanime v voté plusizurs r&olutions dans
Ie rnéme sens. t

Nous sommes donc suffisammeot inform& sur les
divers aspects de ce problème pour. qu'il soit encore
nécessaire d'en preciser davantage la portée.

Il me suffira de dire que, dans la situation con.
curentielle où se uouvent plac& aujourdlhui les
charbonnages de la Communauré, nos danx grandes
préoccupations sonr, d'une part, la necessité absolue
d'accentuer la rationalisation et Ia mecanisation de
nos chantiers d'exploitation, et, d'auffe part, la neces-
sité tout aussi impérieuse d'assurer en quamité et en
qualité, Ies besoins en main-d'euvre. Car nous en
sommes là: Ia rduction constante des effectifs mi-
niers et l'instabilité croissante et onéreuse de févòlu-
tion de l'emploi dans les mines soulèvent de plus en
plus de difficult&, et les démarches et les prosfétions
en dehors de la Communauré poru tenter de uouver
la main-d'euvre indispensable ne sonr que des pallia-
tifs qui coùtent trà cher aux enueprises charbon-
nières, sans pour autanr apporrcr la solution sou-
haitée.

A cet égard, I'avenir e$ eocore plus incertaia. Iors
du déhat concernant Ie onzième rappoff général sur
I'activité de la C.E.C.A. évoquant le problème de Ia

main-d'euvrg dans les mines, nous nous sornmes d'ail.
leurs permis d'illustrer la situation par I'oremple sui-
vant, puisé dans le rappoft de Ia [Iaute Autorité : en
quelques années, le nombre d'appreatis mineurs qui
était de 75.000 est tombé à,24.000, soit une diminu-
tion des deux tiers.

Dans son excellent rapporr, notre collègue,
M. Arendt, souligne à bon droit que dans de nom-
breuses régions minières de la Commuaauté, la pro-
portion de la demande par rappoft à I'offre esr d€
10 pour 1. Dans les charbonnages de la Ruhr, cit6
à titres d'exemple, on a eu besoin dernièrement de
7.000 apprentis, mais 665 seulement se sonr présentés.

Je viens de dire que pour pallier les difficultés
de main-d'cuvre, les charbonnages et les administra-
tions responsables des Etats membres procédaient à
des démarches et à des prospectioos dans les pays
tiers. C'est ainsi qu'aujourd'hui plus de 100.000 tra-
vailleurs étrangers sont occup& dans les mines de la
Communauté et que cerraines mines emploient des
travailleurs de vingt-deux natioos différentes.

Avec -juste raison et en vernr d'ailleurs des dispo-
sitions du uaité, tous ces travailleurs étrangers béoé-
ficient des mémes avaotages et des mémes-droits so-
ciaux que Ies travailleurs narionaux. C'est très bien
ainsi, mais gui ne voit Ia somme de difficdtés que
cette solution de pis-aller représente, ne fùt<e guau
point de vue déplacemenrs, apprentisage ou srabilité
de Ia main-d'ceuvre.

Tout cala, Mesdames, Messieurs, illusue claissmsng
la situation difficile devant laquelle trorrs nous trou-
vons. Si' nous voulons rusurer àr I'industrie charbon-
nière de Ia Communaute, daos la rnesure où son
maintien est necessaire, Ie personnel indispensable
sans lequel elle serait irrémédiablement condamnée,
il est plus que teml» de prendre les dispositions qui
s'imposent. Ou doit se rendre à l'évidence que les
travailleurs, méme s'ils appariennent à des générations
d'ouvriers mineurs, choisissent de plus en plus un
métier plus salubre, moins dangereux et mieux con-
sidéré. Qui pourrait leur donner tort ?

Pour ma part, je n'hésite pas à dirq une fois de
plus, que du point de vue humain on doit se réjouir
de cft état de choses. Chaque fois que I'on peut
remplacer par Ia technique er Ia mécanisation le-tra-
vail humain souterrain du mineur, on fait euvre
éminemment digne et humaine. C'est Ià un progr&
de l'homme sur la matiàe.

Ici, je ne crois pas - 
je m'en excuse auprès de

mon collègue èt a-i, M. Darras - qu'il soit possible
d'arr&er Ie déclin de l'industrie charbonnière face
aux sources énergétiques rnodernes. Tout ce qubo
peut fairg c'est de ralentir et faciliter les adaptaiioos
necessaires.

Mesdames, Messieurs, ce n'est dooc pas 1»ur satis-
fairc je ne sais quel romantisme que nòus òutraitoos
la realisation du statut du mineur, rnais bien pour
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des motifs d'ordre économique et social, devant les-
quels l'acrualité joumalière oous place. Ea effet, quelle
que soit la concurreqce des autres soruces énergeti-
ques, des considérations de sécurité de I'approvision-
nement et d'equilibre economique et social militeat
en faveur du maintien en Europe d'une production
charbonnière suffisamment imponante. Cette consta-
Btion, que beaucoup d'entre nous acceptent, ne vieot
pas de moi. Elle a été'fairc par le président de la
Haute Autorité, M. Del Bo, après sa visite recente

, des installations modernes des charbonnages Warndt
dans la Sarre et de la centrale électrique de §feiher.

Qu'il faille aussi maintenir une ceftaine produc-
'tion, je le constate à la suite d'uoe declaration {aite
par M. Coppé, de la Haute Autorité, et reproduite
dans un journal belge que j'ai lu ce matin. M. Coppé
declare :

o Il faut cesser d'ètre maniaque da.s ce domaine.

J'ai déjàr souligné qu'il faut maintenir et à moyeo
rerme une capracité imponante de production -200 ou 220 millions de tonnes affirme ce journal

- pour l'Europe.

u En ce qui concerne les subventions, il faut &re
pragmatiqug ajoute M. Coppé.Je suis un Paftisan
du maintien de ces subventions. C'est nécessaire.

Il faut cependant une discipline européenne dans
ce domaine. ,

Cela nous amàe à dire quelques mots, puisque
Ie maintien d'une cetaine production est juge néces-

saire, sur les perspectives quaotiadves à moyen terme
de production par bassin minier de la C-ommunauté.
Si j'évoque cette questioo, c'est parce quelle est en
relation émoite avec le problème du statut européen
du mineur.

Je n'ose pas croire, àn effet, Mesdames, Messianrs,
que les obstacles qu'on a rencontrés i"tqo'à, présent
dans l'élaboration d'un pa.reil statut auraient pour
origine je ne sais quelle opposition antisociale de la
part des Etats membres ou des représeotaots patro-
naux. Non ! Je ne peux y croire car ce serait vraiment
injustifiable et d'ailleurs le traité ne dit-il pas precisé-
ment qu'il a poru objectif de promouvoir l'améliora'
tion des conditions de vie et de uavail de la main-
d'ceuvre permettant cettè égalisation dans le progrà
dans chacune des industries dont elle a la charge ?

Si donc le statut eurolÉen du mineur semble éffe,
comme on I'a rappelé, dans une impasse, s'il n'avance
pas et si ce n'est pas par reaction sociale, ce doit
étre pour d'autres motifs.

On dit notarnment que ce statut n'a pu encore
étre realisé et ne le sera pas à cause de I'incerdrude
qui pèse sur l'avenir de l'industrie charbonniàe et
qui est en rapport, cornme je le disais il y a un instant,
avec la politique énergétique.

J'aimerais donc savoir ce que pense la Haute Auto-
rité de cet aspect du ppoblème car elle seule pourrait
nous dire la place qui doit &re réserv& aux char-

bonnages dans l'approvisionnement énergétique de
Ia Communauté.

Le 2L avril de certe année a eté signé à Luxem-
bourg un protocole d'accord relatif aux problèrnes
énergétiques. Tout un chapiue de cet accord est coo-
sacré à I'industrie charbonnière et à l'approvisionne-
ment à moyen et à long terme de la Communauté.

Il serait souhaitable, pensons-nous, que notre Par-
lement et que les partenaires sociaux connaisseot
l'évoludon des pourparlers ff les perspecdves de pro-
duction dont fait état ce protocole.

En amendant que celui-ci soit realisé, nous insis-
tons en tout cas, et en terminant car je crois que
toute autre considération serait superflue, pour que
toutes les initiatives soient prises en faveur du statut
européen du mineur cru, mes chers collègues, il s'agit
noR seulement d'une question de justice sociale vis-
à-vis d'une catégorie dì travailleurs qui ont droit à

beaucoup plus de considération et à beaucoup plus
de respect, mais aussi d'une question qui touche de
trà prà à Ia vie economique de la C-ommunauté.

(Applauàisrcmenfi)

. M. le Président. - La parole est à M. Bergmann.
ru nom du groupe socialiste.

M. Bergtnann - 
(A) Monsieur le P.és'ident,

Mesdames, Messieurs, la discussion porte aujourd'hui
sur le rapport que la commission sociale a consacré
au mémorandum de la Haute Autorité sur l'évolution
de la question du satut européen du mineur. Nous
ne pouvoos que féliciter notre rappofteur, M. Arendq
de l'excellent document qu'il nous a soumis. L'opi-
nion publique est ainsi largement renseignée sur ce

qui a été réellement enuepris dans cette quesdon.

Je dis bien, ce qui a été réellement entrepris, car
M. Philipp vient de dire qu'il fallait enfin entre-
prendre quelque those. II n'a certainement pas voulu
dire qu'il fallait entreprendre n'importe quoi. Je crois
qu'il est grand remps que des crédits importants soient
consacréò à la solution de ce problème.

Si nous ietons un coup d'eil sur les procès-ver-
baux des sessions écoulées du Parlement, nous consta-
tons que nous nous sommes très souvent occupés de
questions relevaot de la politique énergétique et, dans
ce conrexte, en particulier de quesions concernaot
l'industrie charbonnière. Dans les différents rapports
traitant des questions de la sécurité dans les mines
de houille, le Parlement a toujours apprecié à sa
juste valeur le travail dangereux des travailleurs du
fond et lCI difficultés de cette profession. Ce thème
a fait l'objet de nombreux discours chaleureux et pleins
d'éloges.

Ia violence er l'étendue des catastrophes survenues
jusqu'à ces derniers temps dans les mines, nous a
tous effrayés. Elles nous ont monffé que les problè-
mes des charbonnages doivent &re considérés sous
un angle tout particulier.
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Dès decembre 1954, fut créée la commission mixte
pour l'harmonisation des conditions de uavail dans

les charbonnages. Nous Pouvons remercier notre raP-

porteur, M. Arendt, d'avoir aftiré notre attention sur

la date de l'institution de cette commission et sut ce

qui s'en est suivi. Elle était chargée d'étudier les con-

ditions de travail dans les charbonnages et c'est avec

consternation que l'on doit constater qu'elle s'est réunie
la première fois quatre années plus tard, en 1958.

Ce qui s'est passé ensuite est très insuuctif et nous

devons dire aujourd'hui, à I'opinion publique et plus
particulièrement arxK mineurs euoPéeos, ce qui s'est

passé en ce domaine après 1958. La réunion, suivante
de la commission mixte s'est en effet tenue deux ans

et demi plus tard, en décembre 1961.

Cette commission avait à étudier les conditions de

travail dans les charbonnages et I'on ne peut vraiment
pas dire que l'on ait été pressé ou particulièrement
intéressé par ce problème.

Nous devoas en outre nous représenter qu'en 1!54,
il s'agissait d'accroire la production de charbon en

Europe. Jutqr'àrcette époque, on était d'avis que cela

n'était possible qu'en recrutant davantage de main-
d'euvrd pour les hines. Maìs actuellement, Mesdames

et Messieurs, nous produisons, parait-il, trop de char-

bon. Notre charbon est en conctrrrence serrée avec

les autres sources d'énergie. Et malgré cela, la cou-
vernrre des besoins en main-d'euvre est plus problé-
matique que jamais. Dans tous les pays de noue Com'
munauté, on se plaint de ce que la relève des travail-
leurs des mines est insuffisaote. Pourtant, pendant de
nombreuses années encore, le charbon jouera un r6le
important dans l'economie énergétique. Il est pour
nous une matière première indigène essentielle.

L'aversion des uavailleurs contre tout travail au

fond est un fait incontestable et incontesté. Méme
les vieux mineurs oe soflt plus disposés à envoyer
leurs fils dans les mines. Cela devrait &re le sigoal
d'alarme qui nous incite à nous préoccuper de cette
question rapidement et énergiquement.

C'est pourtant le contraire qui arrive. Non seule-

ment les organisations pa.tronales mais aussi une
bonne partie de nos gouvernements ne sont pas dis-
posés à se réunir, au niveau européen, avec les orga-
nisations professionnelles des mineurs afin d'engager
des pourpaders sur les questions sociales dans lesprit
d'un sta.tut européen du mineur. Les représentants des

gouvernements prétendent ne Pas avoir de mandat
pour discuter de cette question du starut du mineur.
Les employeurs mettent en doute qu'un statut du
mineur soit compatible avec les dispositions du traité
de la C.E.C.A. On est toujours Parvenu à emp&her
que ce point soit mis à l'ordre du jour de la com-
mission mixte. Et la Haute Autorité est méme char-
gée, maintenant, de faire établir un avis juridique
sur la question.

Si I'on tient compte de ces faits, on peut réelle-
ment se demander si les besoins en maind'euvre,
reclames à grands cris 1zr les chatbonnages, sont
justifiés. C'est ainsi qu'il faut poser la question
aujourd'hui. Ou alors, les propriétaires de mines s'ima-
ginent-ils toujours pouvoir obtenir une main-d'ceuvre
qui ne serait pas at fut des conditions de vie et
de travail de la masse ouvrière européenne et qui ne
songerait pas à revendiquer ces conditions pour elle-
méme ?

Gràce au mouvement syndical ouvrier, nous avot§
aujourd'hui une classe ouvrière consciente de sa pro-

, pre valeur et qui est préte à défendre sa place dans'la vie economique. Ce n'est qu'en les abordant avec
une manière .de penser nouùelle que les problèmes
pourronr étre résolus au niveau eurolÉen.

C'esr sous cer angle que je vois les problèmes qui
sont eo dirussion dans le statut euopéen du mineur.
Il y a trois ans déjà que, de cefte méme place, j'ai
signalé que si le charbon était soumis à une organisa-
tion communautaire européenne, logiquement les con-
ditions de travail de la main-d'euvre employée dans
ce secteur devaient ètre réglées au méme niveau.

Quiconque croit que toutes les questions sociales ne
peuvent étre réglées que sur le plan national f.ut
ob,stacle à la libre circulation des ravailleurs et, par
consfuuent, au libre marché du travail. Or, c'est
précisément cela que nous voulons. Le travailleur doit
étre dispo# à offrir son uavail librement aux char-
bonnages et c'est à cela, Monsieur le Pr&ident, que
nous devons tendre.

Pour pouvoir apprecier cette situation, nous devons
partir du fait que le travail du mineur de fond est
e:<trémement dangereux et menace la santé des tra-
vailleurs. Nul ne peut igrrorer que ce n'est pas là un
travail de tout repos. La silicose reclame toujours ses

victimes.

Depuis 1958, tous les charbonnages tentent d'aug-
menter la productivité yar des mesures de rationa-
lisation et de mecanisation. I^a. mecanisation signifie
une utilisation accrue de machines et Ia rationalisation
signifie recherche de la meilleure suucture et orga-
nisation possible de l'exploitation. C'est ainsi, par
exemple, que dans le bassin de Ia Ruhr, le rendement
de fond par t&e et par posre est passé de 1,6 à, 2,6
tonnes. Maig dans le méme bassin, les accidents sur-
venus aux mineurs et qui doivent obligatoirement
èue notifiés sont passés de 185 à 270 pour 100.000
postes travaillés au cours de l'année 1962.

Ce sont là des chiffres alarmants qui montreat
clairement dans quelles conditions dangereuses les
mineurs accomplissent leur travail.

C-omme autre exemple, je voudrais citer le cas du
personnel de surveillance, tels les ingénieurs,des mines
et les pori,ons. Dans les charbonnages de Rhénanie-
§Testphalie, on a pu constarer qu'une personne chargée
de surveillance sru quaffe était victime d'ua accident
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mortel si l'on y ajoute les deces dus à la silicosé. Aussi
les probabilités de vie de ce personoel de surveillance
au fond ne sont-elles que de 55 ans en moyenne. Il

'en va de méme pour les mineurs. Il faut ajouter, pour
mieux faire comprendre ce que cela signifiq que les.
probabilités de vie du reste de la pqpuJarion milEu-
line sont de 68 ans.

Parmi ceux qui travaillent dans les mines, rares
sont ceux qui peuvent devenir directeurs. Aussi devons-
nous nous demander quel doit étre le prix que nous
voulons payer pour gu'ils accomplissent ce uavail.

Et ici, il y a lieu de cousidérer aussi les prestarions
sociales. C*lles-ci ne sonr pas fixées par des conven-
tions collectives mais par des lois. Dans ce domaine,
on ne peut donc pas retenir le motif avaicé par les
employeurs et les gouvernements selon lequel le statut
européen dir mineur ne peur éue realisé que par des
conventions collectives.

Les mineurs de la République fedérale voudraient
que, comme dans d'autres pays de noue C.ommunauté,
ils puissenr obtenir une pension àr 55 ans sous cer-
taines conditions. La majorité du Bundestag a rcjeté
cette demande. Elle n'a accepté d'accorder cefte llen-
sion prématurée aux mineurs de 55 'à 60 ans que
lorsqu'ils perdent Ieur emploi par suite de mesures
de rationalisation. Les eaueprises. minières étaient
également opposées à ce que I'on réduise la limils
d'àge. Or, on peut observer acarellement qu'eÀ czrs

de fermeture de mines, oo n'est méme plus disposé
à reemployer dans d'auues puits les uavailleurs àgés
de 50 ans.

_ J'en viens au problème des logements gratuits pour
Ies'mineurs. En France et ea Blegique, le logement
graruit pour travaillerus er employés est devenu une
Éalité. En République fédérale, on a choisi une auue
voie. Les employés y bénéficient également du loge-
ment graruir, mais non pzrs la grande masse des
ouvriers. Ceux<i portent toute la charge de l'actuelle
politique de logement.

En République fédérale,, les charbonnages dispo-
sent de 100.000 logements d'enueprise ou construits
avec l'aide de I'enueprise'ou li6 à l'emploi'dans
l'entreprise. Gràce à d'importantes aides publiques, on
dispose ainsi de logements modernes et bon march&
pour les'ouvriers. Cela représentait un certain attrait
Mais tout est maintenant remis en question par uo
relèvemenr irnporanr des loyers. Cr Àe sont pas des
aug-rnentations de loyers, mais des logements graruis
qui devraient étre prévus dans un statut eurolÉen du
mlneur.

Puisque des fonds publics ont été er seroor investis
dans la construction de logements pour minèurs, les
pouvoirs publics pourtaienr, pour I'ensemble de Ia
C.ommunaùté, prendre à Ieur charge ces déprenses. A
propos de la politique énergétique nous parlons de
subventions. Dans le cas qui nous occop., nous de-
vrions en commun accorder des subventions en faveur
de ceux qui uavaillent dans Ies charbonnages.

Encore un mot, en ce qui coocerne la prime de
mineurs. Par cette prime, on vou-lait en République
téd*ale accorder uoe place privilégiée à la profes-
sion, de mineur, mais aussi alléger lé charges, des
charbonnages. Aux Pays-Bas égalemeaq une some de
prime est payée dans les clurbonnages. Une telle
prime représeote une certaine sofllme qui permet de
cooserver au mineur sa premiàe place .eo matière de
salaire.

J'ai déià parlé de subvenrions tout à I'hzure et
I'on peut se demander ici si I'on ne pourrait pas
augmenter Ie revenu des mineurs par I'ocmoi d'une
prime payee sur les fonds publics. Cela donne4ait un
attrait supplémentaire à cette profession.

J'ai parlé du danger que repr6ente le travail au
fond. Je n'ai pas l'intention de pader publiquement
des catastrophes minièrer Cependant ielle qui est
survenue àr la mine de Luisenthal nous a plac& dwant
des problèmes entièremenr nouveaux en matière de
securité dans les mines. Dans la zone sinistree où
s'est produit le coup de grisou, il y avait'cinq chan-
tiers en pleine activiti concentrés dans un espace
des plus restreinr avec un front d'abarage ae Z:O
mètres. Une concenuadon de ce geffe entraine néces-
sairement une plus grande insécurité. Bn Sarrg elle
nous a apporté L mòrt et' Ia d&olation.

Des agents de surveillance ont été traduirs en
justice. Des hommes de science ont decidé de I'issue
du procès. Mais que faire maintenant si, de l'avis
des experts des mines, Ies arréts-barrages ne sont pas
en mesure de freiner ou de limiter un coup de grisou
et une explosion de poussières comme ceux dont nous
parlons ? C'est là une guestion qu'il faut poser. -

Dans la Ruhr les conceptions sur ce problème sont
un peu différentes. Dans le cas exceptionnel de
Luisenthal, 60 %o dq arréts-barrages ordonn& par
Ia réglementation minière étaieot iaexistants. La séiu-
rité était-elle une illusion ou I'énorme concenffarion
d'a«ivité a-t-elle été cause de I'insécurité ? Les experrs
prétendent aussi que les lampes grisoumétriques ne
sont pas en mesure de détecter les accumulatioos de
gaz $ Ies couches de gaz-.Dà lors qu'itr existe un
nouvel appareil de mesure porratif pour assurer la
secprité, il faut se poser la question suivante: pour-
quoi les gouvernements ou les autorités minières de
nos pays intéressés n'obligent-ils pas, par voie d'or-
d9n-nance, les entrq>rises à acquéìir ces appareils ?
ll taut agir vite. Les mineurs sont assis sur une
poudrière. Ou faut-il anendre une nouvelle carruffo-
phe ? Tout le personnel chargé de Ia surveillance,
de la, détection du grisou, tous les porions de tir,
tous les chefs d'fuuipe et les hommés de confiance
des mineurs dans les mines de houille doivent éue
dotés le plus rapidement possible du nouvel appareil.

- C-e sont là, Monsieur -le Président, quelques-unc
des raisons pour lesquelles les ieuaes g.ir 

"à 
se ser-,

tent.pas du tout portés vers ce métier dangereux. Ies
charbonnages ont besoin de mavailleurs q.rJifiés ayaoc

' ',.,'ll,i.,.i,Èr"
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Bergmaon

eu une bonne formation professiomelle. Si le char-

bon doit continuer àr jouer son ròle dans le développe-

menr économique, il faut faire davantage pour les

mineurs. Le gròupe socialiste est entièrement en fa-

veur ,d'un statut iuropéen du mineur. La mecanisa'

tion exige un effectif permiment hautement qualifié
du point de we technique.

Il est dit au paragraphe 37 du rapPoft qu9 la pro'
fession de minèur doii éue revalorisée- Il faut faire

quelque chose en ce sens et biea entendu cela coùtera

de l'àrgent. On ne s'en tire Pzts avec des uniformes

et de 
-beaux 

discours jubilaires, avec des médailles

et des decorations. Si I'on accorde des subventions

aux charbonnages, il faut aussi qu'elles soient accor-

dées à celui qui travaille de ses mains,. à l'ouvrier.

Le groupe socialiste se rallie aux principes fixés

dans Ià proposition de résolution présentee par le
r"pport.oi, M. Arendt. Bncore une fois, il est en faveur

d'un statot européen du mineur. Nous tenons à sou-

ligner tout particulièrement les principes repris par

la proposition de résolution.

(Appkad,issements)

M. le Président. - La parole est à M. Finet

M. Finet, rzembre d'e h Ha*te A*torité d,e h
C,E.C,A. - Monsieur le Président, Mesdames, Mes'

sieurs, je sais que le temps du Parlement est mesuré

et j'essàierai d'éue assez bref dans la réponse que la

Haute Autorité veut donner aux qudues questions

qui lui ont été posées.

Je dois dire que les interventions ptononcées au

cours de cette séance ont été de chaleureux plaidoyers

en .faveur de l'éablissement d'un statut européen du
mineur. Toutes les raisons qui ont été invoquées, la
Haute Autorité les connait. Les soucis qui se sont

manifestés, la Haute Autorité les partage, et nous

ne demanderions pas mianx qu'en I'an de gràrce 1965

nous ayons réalisé I'accord des partenaires sociaux

et des gouvernements et que nous puissions saluer

la naissance du statut euroPéen'du rnineur.

MM. Darras, Comte-Offenbach, Sabatini, P&re et

Bergmann ont plaidé en faveur du statut européeo

du mineur et ils ont raison.

tvt Sabatini a pailé à ceriains momenr de prises

de positions politiques. Je crois que sru ceme ques-

tion du starut eurolÉen du mineur, la Haute Autorigé
a pris position politiquement. Elle l'a méme fait avec

un ceriain éclat et une certaine solennité lorsque de-

vant 20.000 mineurs européens assemblés à Dortmund,
le président de la Haute Autorité, M. Del Bo, a Éperé
l'aitachement de cette derniàe au statut europeen

du mineur et combien il était important pour elle.

Er votre serviteur a sigpé dans le B*lletin d,'ifior'
mation d,e la C,E,C.A, voici quelques semaines, un
article dans lequel, sans invoquer des arguments de

caractère social ou méme hurnain, il a tenté de dé-

montrer que pour la survie de I'industrie minière
dans nos pays, il était necessaire de lui faire une

situadon pàrticulière. L'article se termioait ainsi :

o Peut-étre qu'un jour nous manquerons de charbon,
non pas pilce que les gisements seront épuis&,
mais pbree qu'il n'y aura plus d'hommes pour aller
chercher ce charbon dans les enuailles de la terre.,

Par conséquent, nous avons alors marqué politique-
ment la position de la Haute Autorité.

Mais je voudrais ici répondre àr quelques observa-

tions particulières. J'ai été très heureux de I'inter-
vention de M. Philipp qui, si je ne m'abuse, -'re doit
pas 8ue étranger au monde des producteurs de char-

bon; et j'ai cru deceler - 
je ne sais si je me tromPe

- ude certaine évolution dans le mode de pensée

des employeurs du charbon

Je dirai à M. Philipp que la Haute Autorité se

iend parfaitement compte que ce n'est Pas unique-
meot par Ia conclusion de conventions collectives que
I'on realisera le statut du mineur. Et nous savons de

science cerraine qu'il faudra la combinaison de diffé-
rentes méthodes et moyens d'intervention pour réali'
ser'uo $anrt du mineur qui couvrirait tous les besoios

de la classe ouvriàe des mines.

Nous savons que certains projes sont déjà realis&
et nous l'avons souligné lor\que la question est venue
en discussion à la commission . mixte des mines.

Qu'avions-nous fait ? Nous avions simplement Pro-
posé que les partenaires sociaux et les représentaots
des gouvernements se réunissent, qu'ils fassent I'in-
ventaire des mesures déjà prises, qu'ils essaiegt d'iden-
tifier ces dernières par pays et d'évaluer le coùt de

certaines réformes qui seraient à intervenir. Mais
les patrons charbonniers, appuyés par certains gou''
vernements, ont' dit . non ». Leur atgument -était:
examiner et discuter, c'est déjà négocier et nous n'en'
tendons pas négocier dans les circonstances présentes

un starut du mineur.

Faut-il jeter le manche aprà la cognée, dire que

tout est perdu fors I'honneur ? Ce n'est pas la posi-
tion de la Haute Autorité et dans sa déclaration de
Dortmund notre president M. Del Bo signalait qu'une
occasion se présenterait certainement lors de la mise
etr pratique du protocole d'accord sur la politique
énergétique.

Je peux affirmer devant le Padement que la Haute
Autorité se propose d'essayer de provoquer de nou-
veaux contacts entre partenaires sociaux et qu'elle
espère que certains gouvernements, Monsieur Comte-
Offenbach, ne se ptévaudront pas d'un juridisme pé-
rimé et ne voudront pas donner à certains articles
du traité un sens plus restrictif que ,celui qu'ils ont
déjà dans leur lettre.

M. Com,te-Offenbach. - C'était le sens de ma
propre intervention.
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M. Finet. - C'est une question d'adaptation, de
définirion des pouvoirs de chacun des partenaires.
Nous ne demandons pas que demain dans les Parle-
ments des projets de-loi soient déposés ràlisant le'statut du mineur, nous demandons qu'on accepte au
moins d'en discuter l'idée et qu'on o<amine les moyens
de le réaliser.

J'en reste là, Monsieur le Président, je sais que
I'ordre du jour de cette session est trò chargé et
j'espère que j'aurai réussi à mzuquer Ia pocition de

, la Haute Autorité à propos du statut du mineur.
(Apphadisenze*x)

I-e Parlemant e*,rop éen,

vu

- sa résolution du 27 jujn 1962 relative aux suites
données aux résolutions sur le statut européen du
mineur;

- Ie mémorandum de la Haute Autorité sur l'évolu-
tion de la question du statut europeen du mineur,
de novembre 1963;

considérant

- la forte désaffection des travailleus de la Com-
munauté, .et en particulier des jeunes, pour les
métiers de la mine que {e soit celui de jeune mi-
neru ou d'apprenti mineur;

- les difficultés qui subsistent encore dans le secteru
des combustibles solides de la Cpmmunauté euro-
péenne du charbon et de I'acier;

- les fluctuations croissantes er I'instabilité de la
maind'euvre qui enuaìaent des charges élevées
sur le plan des coùts;

considérant

- le fair que Ia siruation du marché de l'emploi ne
saurait étre fondamentalement améliorée par le
recrutement de travailleurs éuangers notafiìment
en provenance des pays tiers;

- que l'on nore de nouveaux élémeorc favorables à
une politique énergétique commune;

- que l'on ,reconnait une grande importance aux
combustibles solides de la C-ommunauté pour la
couverture des besoins en énergie;

- que les charbonaages ont besoin d'ua effectif per-
manenr de personnel qualifié si la houille doir
garder son importance en rant que sourc€ d'éner-
gle;

se félicite de l'initiative qu'a prise Ia Haute Auto-
rité en présentant au mois de novembre 1963 w mé-
morandum sur I'évolution de Ia question du. statut
eurolÉen du mineur;

renvoie expressément à I'exposé que la Haute $.uto-
rité a présenté sur l'{volution er Ia situation acruelle

Eésotutioo

sur l'évblution de la question ilu statut euroÉen du mineur

PRÉSIDENCE DE M. DIIVIEUSART

ni. b p"é.ident. 
- Personne ne demande plus

la parole ?

Je_ mets aux, voix la proposition de r&olution pré-
sentée en conclusion du document no 86.

Il n'y a pas d'opposition ?...

La proposition de résolution est adoptée.

lc texte de Ia r&olution adoptée est le suivant:

des pourpaders concernant Ia creation d'un btacut euro-
péen du rtrineur;

constare 
"rr* ,ro. grande inquiétude et regrefte

vivemenr que les pourparlers au sein de la coÀ-is-
sion mixte n'aient pas encore abouti;

_ déplore l'atdrude jusqu'ici généralement négative
des_ représentants des organisations des emplòyeurs
et des gouvernements au sein du comité miite;

. ne peur pas acceprer les arguments des repr&entants
des employeurs et des gouvernements en ce qui con-
cerne Ia compétence juridique et l'autonomle con-
tractuelle;

. est convaincu que l'on a jusqu'à pr6ent laissé
échapper des chances excellentes d'assaiÀissement des
charbonnages;

estime, tout comme par le passé, que le statut euro-
péen du mineur

- hà.terait le relèvement du niveau de vie ainsi
que l'harmonis"tion des conditions de travail,

- endiguerait les fluctuations dans Ies charbon-
nages er réduirait I'instabiliré de Ia maind'Guvre,

- améliorerait la sécurité des travailleurs,

- accroitrait la productivité;

- souligne expressément qu'il est necessaire de pren-
dre immédiatement routes Ies initiativer en *ì d.
la realisation d'un sratut européen du mineur;

invire donc la Haute Autoriré à épuiser aussi large-
ment que possible les possibilités des articles ,, t4
et 46 dn uaité C.E.C.A. en vue d'obtenir de nouveaux
pouvoirs d'action;

appelle I'attention sur le ròle que le pademenr euro.
péen entend jouer dans l'élaboraìion d'un starut euro-
peen du minzur en menant des conversations explo-
ratoires et d'orientation afin de reconnaitre si les
gouvernements er les employeurs également sont dis-
poses à négocier au czrs où seuls èertains points du
statut feraient I'objet de discussions.

T;t't'i$.-PilPdi'§l'ÌTri.{ltif; 
rffi 

il:{11}-r-',-E:1-\'-r*,.i*:
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7. Mod,ification d,e l'ord,re d,a iour

M. le Président. - L assemblée sera sans doute
d'accord poru renvoyer à demain vendredi, à neuf
heures, l'examen des rappons de M. Thorn sur les

rémunérations du personnel des Communautés et sru

le personnel de la commisiion de contròle.

Il n'y a pas d'opposition ?...

Il en est ainsi decidé.

8. Matières colorantet

M. le Président. - L'ordre du jour appelle la
discussion du rapport de M. Kriedemaon, f.ait au

nom de la commission de I'agriculrure, sur la pro
position de la Commission de la C.E.E. au C,onseil
(dx.. 73/I) concetnant une directive portant modi-
fication de la directive du Conseil relative au raP-
prochement des réglementations des Eats membres
concernant les matières colorantes Pouvant étre em-
ployées dans les denrées destinées à l'alimentation
humaine (doc. 88).

La parole est à M. Kriedemann.

M. Kriedemann, rd?PoÌte&t. - 
(l) Monsieur le

Président, le rapport que je dois vous présenter porte
sru une proposition de directive ayant polu but de
modifier ou de complétet une auue directive que
cefte assemblee a déjà examinée en 1962. A cette
époque, nous avons largement discuté de toutes les

questions fondamentales que soulève I'emploi de ma-
tières colorantes et d'agens conservateurs dans les

denrées alimentaires. Je crois que je puis en toute
conscience renoncer à reprendre tout ce qui a été dit.

Aussi, le pr6ent rapport est-il beaucoup plus bref
que ne l'était le premier pour lequel cette assemblée
a dù pour Ia première fois uaiter de lensemble des

questions.

Mais il y a lieu cette fois encore de se plain&e
car les commissions intéressées se sont uouvées de-
vant de grandes difficultés pour présenter eo telnlrs
utile - c'est-àr-dire aujourd'hui - ce document au
Padement et lui permettre de se decider de telle
manière qu'on ne puisse le rendre responsable de ce

que la directive n'a pu étre reprise en temPs utile par
les Etas membres.

Nous nous somrneS- expressément référ& àr une
declaration du tapport déjà mentionné de l'année 1962
dans lequel nous constations qu'il n'était pas du res-
sort du Parlement de décider si lun ou l'autre agent
employé dans les denrées alimentaires - qu'il s'agisse

de colorants, d'agents conservateurs ou autres - est

nocif ou non. Ia responsabilité doit en incombet en-
tièrement à ceux qui disposent des connaissances né-
cessaires et qui ont aussi - la commission souligne

,ceci expressément - collaboré à lélaboration des

modifications et des compléments à aiouter à la direc'
tive arrétée en sorì temps et qui, à funanimité, ont
decidé les recommandations reprises dans la pr6ehte
directive.

Monsieur le Président, je crois que ie puis en testet
là de mes explications, sinon je ne ferais que répéter

ce qui a d$à éré dit il y a deux ans. Je veux me
borner àr dire que nous continuons trà sérieusement

à accomplir 
-noffe 

mission qui consiste à surveiller
les mesures qui seront prises pour une raison ou pour
une autre quand elles concetnent les denrées alimen'
taires, leur conservation et leur pr6entation. Nous
semmes pleinernent conscients de noue responsabiliÉ
et de l'importance du problème.

Il est également dit dans le rapPort que les com-
missions int&essées se réservent d'approfondir davan-
tage, un jour, cette matière qu'il n'en était besoin
cete fois<i. Il est ptobable que nous serolts encote
saisis souvent de ces questions - nous n'en sommes
qu'au début de I'harmonisation des législations trà
volumineuses en ce domaine - et il sera alors utile
que les commissions intéressées en aPpreonent davaa'
tage sur le déroulement de la discussion enffe ,les

expefts parce que cela permetua peut-éffe de tirer
l'une ou l'autre conclusion- Ne sornmes-nous Pas Par-
fois amen& à soul4onner que I'on mélange davantage
de colorants ou autres agents aux denrées alimentaires
que cela n'est réellement nécessaite ? Le cas échéant
les commissions prendront linitiative d'en référer au
Padement.

Je voudrais encore dire un mot sru lamendement
qui a été présenté. Je dois m'excuset de ce que lors
de l'élaboration de notre rapport, nous n'ayons Pas
mentionné expressément dans l'introduction de la pro-
position de r&olution que nors avons tenu comPte
de I'avis de la commission de la protection sanitaire.
En f.ait, mon rapport contient une . P,rft importante
de ce qui, dans le domaine technique, avait été mis
au point par Ia commission de la protection sanitaire.
En m'excusant encore une fois de ne pas avoit men-
tionné l'avis de cette commission, je reprends l'amen-
dement tel qu'il a été présenté.

M. Ie Président. - Personne ne demande plus
la parole dans Ia discussion générale?...

Nous passons à I'examen de la proposition de'r&o-
lution pr&entée par la commission.

Sur le 3" alinéa du preambule, je suis saisi d'un
amendement no 88/1 présenté par M. Lenz qui pro-
pose de compléter cet alinea comme suit :

" ainsi que l'avis de la commission de la Protection
. sanitaire.,

Cet amendement est accepté Par M. le Rapporteur.

Je le mets aux voix.

.i

'iì
,, ',x

',..:

,,'ji
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Préeideat

Il n'y a pas d'opposition ?...

L'a-endement est adopté.

iur**. ne demande Ia parole ?

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de

résolutiop, modifiée par l'amendement Eri vient d'éue
adcipté.

La proposition de résolution, ainsi modifiée, est
adoptée.

Le texte de la résolution adoptée est le suivant:

portant avis du parlement uororu"Sll"T"r-position de [a commission ite ta
C.E.E. au Conseil ooncerna4t une ilirective portant modlfication de la directive du
Conseil rel,ative au rappnochcment iles réglementations des Etats membRes concor-
nant les matières eolorantes 

?Jffii3lì3""_p##f dans les denrées destinées a

Ic Parleme* e*ropém,

- consulté pu le Conseil de la C.E.E. (doc. 73lI),

- ayant ptis connaissance de la pioposition de Ia Commission de la CE.E. au Conseil
conceroaot uae directive Poffaft modification de la directive du Conseil relative au
rapprochement des réglementations des Etats membres coocernant les rnatières
colorantes pouvant étre employees dans les denrées destinées à I'alimentation hu-
maioe (doc. YIICOM (64)288fin.),

- vu le t"ppoi de sa commission de I'agriculrure (doc. 88) ainsi que I'avis de la
commissioo de la protection sanitaire,

approuve la proposition de Ia C-ommission de la C.E.E.,

charge soa pr6ident de transmettre le pr&ent avis ainsi qne le rapport auquel il
fait suite au Conseil et à la Commission de la C.E.E.

Proposition ile direcfive ilu Consell Dortu-t nodi-
fication de Ia direetive du Conseil relaflve au raIF
prochement des réglementatlons des Etats mcmhres
concern.lnt les matières olorantcs floovant èttrrc
pmployées dans les denrées destinées-à I'alimenta-

tion hunalno

Lr Coxsrrr DB LA Corra»rtrNaurÉ tcoNourqus
nunopÉuNNrt ,

vu le raité instiruant la Commuoauté economique
européenne et notarnmeot son article 1.00,

vu la proposition de Ia C,ommission,

considérant que Ia directive du C-onseil en date du
21 octobre 1962 (t) relative au rapprochement des
réglementations des Etats me-bres corrcernant les
matières colorantes pouvant éue employées dans les
denrées destinees à I'alimentation hrrmaine doit &re
complétée et corrigee avant que les réglemenrations,
modifiées conformémenr à cette direcdve, ne soient
appliquees par les Etats membres ;

considérant notzunmeot gue la définition du cara-
met telle qu'elle est ptévue à I'annexe I de'Ia direc-
tive du 23 octobre 1962, aboutir:jt à ce que certaines
variétés'de ce produit ne pourraient plus ètre utili#es
aprò le 26 octobre 1964 pow la coloration des den-
rées alimentaires ; que cette exclusion est injugtifiée

\ càr ces produits sonr sarur danger pour Ia santé si ler:r
compositioo répond à certains critèrc spécifiques de

Pureré;

considérant que des produits également'sans danger
pour la santé humaine er coruzunment utilisés ont été
omis dans Ia liste des caroténoides et des *a.'tophylles,
ainsi que dans celle des produits autgris& pour éten-
dre ou dissoudre les matières colorantes;

considérant eofin que, I'orcéine, telle qu'elle est
définie à I'anne*F I de la directive du 23 octobre
L962, n'est pas un produit colorant d'utilisation cou-
raote; qug pzu contre, I'orcéine sulfonée est emp§ée
coruanìmenr dans certains Etats membres pour Ia colo-
ration de denrees alimeotaires; qu'il coovient de per-
meftre à ces Etats membres de maintenir temporairc-
ment leur réglernentation concernant ce dernier pro.
duit dans les mémes conditions que celles prévues
pour les produits faisant I'objet de l'artide 2 de la,
directive du 23 octobre 1962,

A ARRÉTB LA PRÉSBNTB DIREéTIVB:

Articlc premiq

La liste des produia figurant à l'article 6 de lz
directive du Crnseil du 23 octobre 1962, ci-après dé-
nommée t directive r, est complérée par les produits
suivants :

,:. i"

(1) J.O. o" lli du ll-tt-1962, p. 2545/62.

collsvs
Text Box
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Acide citrique

Acide taruique

Gélatine

Pectines

Alginate (autorisé exclusivement pou les matières

colorantes énumérées à l'aonexe I, nrunéro E 160)

Esters de l'acide l-ascorbique avec les aci{es gras

non ramifiés de Cu, Go et Ge (autorisés exclu-

sivement pout les matières colorantes éoumérées

à l'aonexe I, numéro E. 160).

,qr*rL Z

A I'annexe I de la direcdve sont apportees les

modifications suivanrcs :

E 141

Dans la colonne . C.I. , est' indiqué le chiffre
. 75810,.

E 150

Dans la colonne o Dénomination chimique ou des'

cription r, le texte est:

. a) Produit obtenu exclusivement par chauffage

de la saccharose ou d'auues sucres alimentaires ou

à) Produits amorphes de colotation brune, solubles

daos l'eau, obtenus par I'action conuòlée de la cha-

leur sur des sucres alimentaires, en présence d'un ou
de plusieurs des compos& chimiques suivants :

- les acides acétique, citrique, phosphotique, sul-

furieue et sulfureux;

Dénomination usuelle

e) B*a-rpo-9' -caroténale
(c 30) -

l) Ester éthylique de I'
b«a-apo-8'-caroténique
(c l0)

E 161

Dans la colonne . Dénomination chimi'que ou des-

criptionr, le texte est: (Les xantophylles-sont des

dérivés cétoniques etlou hydroxyliques des 'caro-

tènes ».

A l'alinéz d,), dats la colonne ' C.I. ', est indiqué

le chiffre .71155,.

Après I'alinéa f), l'alinea suivant est ajouté: n g)

Gntaxantine r.

E 16j

Dans la colonne . Dénomination chimique ou des-

cription, le texte du dernier alinea est:

-. t., nya-*yaes d'ammoniurn, sodium et Potas'
slum;

- les carbonates, phosphates, sulfates et sulfites
d'ammoniusL ssdirrm et potassi,m. »

E 160

A l'all+éa a)

- dans Ia colonne . Schultz ' est indiqué le
chiffre "1403,;

- dans Ia colonne « C.I. ' sont indiqués les chiffres
. (124)a), et « 71150, ;

- 
rlans la coloone « D.F.G. , est indiqué le chif-

fre «108»;

- dans la colonne . Dénomioation chimique ou
description », le texte est : . Ptoduits à prédominance
des formes ttaos ».

A l'alnéa b)

- dans Ia colonné . Sciultz » est indiqué Ie chif-
frc .1387 ,;

- daos Ia colonne « C.I. , sont indiqués les chiffres
. (L241\ » et « 7)120 r;

- dans la colonne . D.F.G. , est indiqué le chiffre
. 109 ».

A .l'alinén. d.)

- daos Ia colonne n C.I. ' est indiqué le chiffre
.75125,;

- dans la colonne o Dénomination chimique ou
derription », le texte est : . Ptoduits à prédominance

des formes ffans »,

Aprà l'alinà d,), lq aliaéas suivants sont aioutés :

D.F.G. Dénomination chimique ou desaipdon

Produits à ptédominance
formes trans

Pioduits à prédominance
formes trans

« Les anthocyanes ne peuveot éttq obtenus qu'à
partir de fruits ou légumes comestibles tels que les

fraises, mfues, cerises, prunes, framboises, mùres sau-

vages, cassis, groeeilles, choux rouges, oignons rouges,

canneberges, myrdlles, aubergines, raisins et slueaux. »

E 172

Dans Ia colorrnà n Schultz ' les chiffres n !276 > et
. I1Ll » sont supprimés.

Article 3

Aux matières colorantes énunérées à lannexe [I,
section I, de la direttive, est ajoutée Ia matière colo'
rante suivante:

des

Schultz c.I.
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Président

Dénomioadon uuelle

Orcéine sulfonee

D.F.G. Dénomination chimique ou description

Sel de calcium de l'acide orcéine
sulfonique.

d

i ,,

. Article 4

A I'annexe III de la directive soff appoftfu les
modification§ suivantes :

- insérer roe nore en bas de page, qui esr relative
au premier alinea de la section A, qui est indiquee
par le chiffre « (1) r opposé au mot ( pur », et dont
le texte est Ie suivant:

« I.orsque les critères de pureté généraux sont ap
pliqués aux produits énumérés à l'article 6, les quan-
tités et pourcenages sont également calcul& sur le
colorant pru; ,

- après le no E 141, ajouter Ie rexte suivanr:

"8150 - Coranrcl

Azote antmoniacal: Pas plus de 0,5 Vo (déter-
miné suivant la méthode Tillnuns-Mild,ner:
Beythien, Diemair, 1a§ssalsgirrmsbuch, 7e

'édition, p. 151).

Anbyd,rid,e s*lf*reax.. Pas plus de 0,I 7o
(déterminé suivant la méthode MoniqllYil-

9. Marcbé d.a s*qe

M. Ie Président. - L'ordre du jour appelle la
discussion du rapport de M. Klinker, fait au nom
de la commission de l'agriculture, sur la propositiop
de la Commission de la C.E.E. au C-onseil (doc. 18)
relative à un règlement portanr établissement graduel
d'une organisation commune des march& dans le sec-
teur du sucre (doc. 84).

Je salue la pr6ence parmi nous de M. Ie ministre
Hùttebràuker qui représente le Conseil de ministres.

Il convient que nous entendions d'abord le rappor-
reur, M. Klinker. Je lui donne Ia parole.

M. Klinker, rappofiear. - 
(A) Monsieur Ie Pré-

sident, Mesdames, Messieurs, je voudrais éue aussi
bref que possible afin qu'il reste suffisamment de
temps pour une discussion.

Par lettre en date du 25 mars 1964, le Conseil a
demandé I'avis du Parlement européen sur uÀe pro;
position de règlement de la C.ommission de la C.E.É.
portant établissement graduel d'une organisation.com-
rrpne des marchés dans Ie secteur du sucre. Par lettres
de notre président des 9 avril et 4 juin 1964, la com-
mission de I'agriculturc a été désignée corìme com-
pétente au.fond, la commission du commerce exté-
rieur et Ia commission pour Ia coolÉration avec des

lians E.V., . Determination of sulphur-
dioxide in foods,, Dept. public Healìh *
Med. Subjects no 48, Ministry of Health,
Lotdot L927).

pH: ) I,8.

Pbospbates; Pas plus de 0,5 7o expilmé eo
PcO6.

- sous le no E 181 , remplacer les mots . com-
putés sur Ia base de... ' par les mors « exprim&
€I1... ».

Article 5

Les législations modifiees, conformément aux dis-
positions precédentes, sont appliquées aux matières
colorantes er atu( denrées alimentaires mises dans le
commerce dans les Etats membres au plus tard Ie
26 xrobre L964.

Article 6
/

Les Erats membres sont destinata.ires de la pr6ente
directive.
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pays en voie de développement ont été saisies pour
av1s.

Avant gue.la commission n'entame ses ffavaux sru
cette question, il a été precisé, à la suite d'une dis-
cussion approfondie, de quelle manière le padement
ferait utilement connaltre sa position. La majorité de
Ia commission se décide pour l'élaboration d'un rap-
porr intérimaire qui devait principalement traiter dès
aspects politiques afin de donner l'occasion à I'exécutif
d'apporter éventuellement quelques modifications à
son projet sur la base de I'argumentadon politique
de la commission parlernentaire. C-e rapporì inté"i-
ryairy a. été présenté au cours de la session de juin.
Apres Ies vAcances parlementaires, la commissioo a
alor_s qntrepris l'examen des articles de la proposition
de l'exécutif.

Les aspects politiques relevés dans la r&olutioq et
en particulier Ie problème de la politique des prix,
sonr par la suite continuellement tevàus dans les
discussions de Ia commission. De I'avis de la majoité
de Ia- commission, I'exécutif n'a pas donné de réponses
satisfaisantes. Ia difficulté réside dans.le fait Qu'une
telle organisation de marché représente encore une
fois quelque chose de nouveau. EÀ fait, Ies différentes
organisations du marché du sucre des Etats membres
étaient assez proches en ce qui concerne lertr mise en
ceuvre. L'exécutif a présenté quelque chose d'entière-
ment nouveau er Ia com,mission s'est we obligée à
d'imporantes enqu&es.
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Des contacs furent également Pris avec les orga-

nisations de l'industrie euroPeenne du sucre. Mais

dès le début des ffavaux de la commission, celle-ci

devait constater que, sur beaucoup de points, I'indus-

trie sucrière euroPéenne n'était malheureusement lxrs
d'accord ?vec h propoeition de I'exécutif. La commis-

sion a estimé qu-il était de son devoir d'élaboret un

compromis qui serait susceptible de rapprocher les

intérém conuadictoires.

La question qui revenait constaslment dans les

pourpailers était ielle-ci : corìment organiser I'indus-

uie iucrière européenne Par raPPort àr I'accotd inter'
national sur le sucre ? Vous o'étes pas sans savoir que

tous les Etats membres sont également membres du

Conseil international de I'indusrie zucrière et qu'il
peut étre intéressant, précisément par suite de la sinra'
iion instable de Ia productioo, de maintenir un contact

étroit.

J'avais signalé dans le raPPoft intérimaire, et aussi

dans la propooition de résolution qui lui fait suite,

oue la situaiion sur le marché international du sucre

À, ,our. différente de celle qui existe pour les céràles.
Une constatation qu'il n'était pas difficile de faire ces

dix dernières années.

La commission a voulu alors savoir com-Eent il
serait possible de realiser une organisation eurol#enne
du marché du sucre saos qu'il en résulte de trop
grandes difficultés Pour tous les intéress6. Nous de-

iions garder en vue que non seulement les ptoducteurs

de betteraves seraient touchés, mais également les

fabrigues qui avaiènt procédé à des investi§ements.

Cela vaut pour tons les pays dans lesquels I'indusuie
sucrière a joué un ròle apr& la guerre. Aussi le tra'
vail n'était-il pas uà simPle.

La commission s'est résignée à-concentrer ses déli-

bératioos essentiellement sur deux asP€cts de Ia ques-

tion. Elle a examiné dans quelle mesure le règlement
proposé entralne une modification dans le fonction--.r.*.ot 

du marché du sucre de chaque pays membre

et dans quelle mesurè ce règlement se différencie des

règlemenìs déjà en vigtreur, par exemple de ceux pour

le marché des cérsales.

j. t.not.. à vous donner de uop nombreux détails,

*àir 1. voudrais toutefois dire quelques mots au sujet

du régime des prix, du régime des échanges et des

dispositions générales.

La commission a }ugé utile de pr&enter la propo'
sition de règlement sur deux colonoeg la dzuxième

cootenant sei modifications. Elle patt de I'idée que

ces modifications sont susceptibles de déclencher, au

Conseil de ministres, une dirussion fructueuse qui
pourrait avoir pour résultat que le tèglement serait

àdopté à peu prà en temPs utile. Il n'est en effet
plui possiÈle de l'adopter àr la date prévue. ll a &é

qu.ttiot de la metue dès mainrcnant en' vigueur,
mais je pense que le volume de uavail du Conseil ne

le peimettra pas. Aussi la commission n'a-t-elle pas

été obligée de travailler sous la pression du temps

et elle a pu traiter ce problème de sraniàe aPPro-

fondie.

La commission a apporté une première modification
à l'anicle 2 qui prévoit la fixation, pour Ie sucre blanc,
d'un prix 6diàtif au stade départ usine. Il a été

souligné plusieurs fois au cours des délibérations qu'il
eùt éié souhaiable de fixer un prix indicatif au stade

'de la betterave sucriàe. La commission s'est toutefois
ralliée àr la majorité à la proposidon de l'executif
étant donné que Pil l'introduction d'un système de

prélèvements, il semble justifié, pour des raisons de

technique commerciale, de faire résulter le prix de

la betterave chez le producteur du prix du sucre.

La commission a, en outre, décidé d'apporter deux
autres petites modifications. Ia première porte sut
le sucrè brut. En elt*, la prolnsition de l'exécudf
ne prévoit la fixation d'un prix indicatif que Pour
le sucre blanc. Mais dans certains Etam membres exis-
tent des entreprises qui ne fabriquent que du sucre

brut et ne disposent pas d'installations permettant
la fabrication du sucre blanc. Aussi Ia commission
a-t-elle estimé opporrun de prévoir, tout au moins
pour une période uansitoire, la possibilité de fixer
également un prix indicatif pour le sucre brut qui
devrait narurellement se trouver dans une certaine
relation avec celui du sucre blanc.

La deuxième modification à l'article 2 est la sui-
vante: La proposition prévoit que les prix indicatifs
valables pour Ia campagne de commercialisation de

I'année suivante sont arr&és avant le 15 novembre
par les Etats membres. La commission estime que la
date du L"' octobre serait beaucoup plus iustifiee si

I'on veut que ce prix ioue son tòle d'orientation de

la production C'est en effet ce qui est dit dans I'ex-
posé des motifs de I'executif. L'agriculteur doit étre
à méme d'établir en temps utile son plan de produc-
tion en fonction du prix qu'il compte pouvoir obtenir
pour Ia recolte de tel ou tel produit. Ceci est favis
de la majorité de la commission.

L'article 3 vise la fixation des limites supérieures
et inférieures des prix indicatifs. Au premier alinéa,
la commission considère qu'il est important de savoir
à quel niveau se situeront les limites supérieures et
inférieures pendant la première aonée. La proposition
de l'executif prévoit que les prix indicatifs seront
fixes, sur là base des prix valables dans les Etats
membres pour la campagne de commetcialisation
1964-1965.Ia commission a toutefois été d'avis que
deux argrrments iustifient des prix plus éler,és. D'une
part, I'application du régime communautaite en ma-
tière de céréales a, en fait, amené des hauses de prix
dans certains pays membres alors que les prix des

betteraves sont testés stationnaires, D'autre patt, lt
question se pote s'il faut maintenir les prix officiels
actuels'pour le niveau des prix indicatifs ou celui
des prix d'intervention. Dans Ie premier cas - et
c'est ce qui semble résulter de l'anicle 3 - ces prix
devraieni &re majorés étant donné que les prix offi-
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ciels correspondenr à un prix garanti par_ les Etas,
c'est-àdire aux futurs prii d'inierventioD. En auantr
Èas, Ies futurs prix d'intervention ne peuvent donc
&re inférieurs arx prix officiels acnrels.

La commission a déja indiqué à ptopos de l'anicle
, 2 qu'elle pouvait admetug pour des raisons de tech-

nique commetcialg que le p'rix indicatif soit fixé
au niveau du sucre. Mais de lavis de la commissioq
cette fixation ne doit pas avoir pour effet d'ignorer
les conditions de productioa des matières prem.ières,
en l'occurrence des, betteraves sucrières, eo croyaot
pouvoir orienter le marche du sucre uriquement en
partant du prix.

L artide 5 de Ia proposition de règlement fair bien
menrion d'ua pdx 6iaiglrrm de la betterave, mais
il y est précisé que ce prix est dérivé du prix d'inter-
veation du sucre, lequel est lui-méme fixé enue 5
* l0 % en dessous du prix indicatif du sucre. Si
I'on veut donc s'assurer que les co0ts de production
des betteraves seront pris en considémtion - ce que
votre commission, je tieos à Ie souligner, estime in-
dispensable pour que Ia proposition de tèglemeat
rfpo$9 aux objectifs de I'anide 39 paragraphe 1

alinéa b) du traité - Cest dès le momeoi où I'on
fixe le prix indicatif que cette notion doit éue évo
quée. C'est pourquoi ts 66mmisi9a a inuoduit un
amendement au paragraphe 1 de I'anicle 3, tendant à
ce-que IoB de la fixation des limites supérieures et
inférieures des prix indicatifs, il soit tenu compre
des coùts de production des bettetaves zucrières. 

-

ll a été enfin rappelé que le C.onseil o'a pas encore ,

starué sur la proposition de la C.ommission de la
C.E.E. concernant les critères qui doivent étre observ&
lors de la fixarion des prix indicatifs pour les produits
agricoles.

A la suite des'observations pr&entées sur I'article
2, la commission propose de remplacer au deuxièrne
alinea la date du 15 octobre par celle du 15 septembre.

L'artide 4 uake de la question du prix d'intenen-
tion et de I'obligation d'achat à ce prix par les orga-
nismes d'intervention.

Par analogie avec I'amendement proposé àr I'article
2 concernant un prix indicatif du sucre brut, la com-
mission a inuoduit ici un amendemenr tendant à
p_révoir. un prix d'intervention er une obfigàtion
d'achat à ce prix pour le sucre brut.

Larticle 5 a donné lizu à plusieurs observatioos.
Ia rédaction du premier paragraphe préte à confu-
sion : il y est dit que Ie prix minimum des betteraves

.est dérivé du. prix. d'intervention du sucre, lequet
selon I'article 4, est fixé avant le début de la campagne ,
de commercialisation. Or, le prix minimum àJ h
betterave sucrière est fixé I Ia Àéme date que le prix
indicadf du sucre, c'est-àdire environ t0 mois ilus
tòt.

Aussi la commission a-t-elle relevé - et cela est
également repris dans Ia proposition de résolution

-. que le sfstème prévu pour Ie_ marché du zucre,
qui ne comporre pas de garantie directe pou-r le pro-
ducteur de betteraves, doit éue.complété par l'òbli-
gatioo faite aux productzurs de sucre de conclure des
conuats avec les prducteus de beneraves si ceux-ci
en font Ia demande.

La situation est différente d'un pays à I'aure. Daos
cerains pays, les productzurs de betteraves sonr pro
pr.iétaires des fabriqueq mais dans d'auues payt hs
fabriques soat la propriété de sociétés d'actionnaires.
C'est pour cela que Ia commision a |ugé utile d'in-
uoduire cefte garantie.

En outre, I'executif a été invité à élaborer utr con-
gat-type poftanr sur les conditions d'achat, de livrai-
son et de paiement des matières prernières. C,e contrat-
type viserait su,rtout à assurer aux producteurs de
betteraves une participation equitabÉ aux tec€ftEt
réalisées par les prducteurs de sucre lors de la vente
de ce produit audessus du prix d'intervention

Il convient de noter ici que ces demières années, \
le marché mondial a été en mouvemeat continuel et
que, par eremple, farnée dernière, Ie prix du marché
mondial était trà haut et que la plupart des Etas
ont dù subventionner leur prix intétieur afin de
garaqtir le méme prix du sucre au coflnflunateur.
Cest,aussi pour cefte raison que la guantie a été
introduite. /

Le sysrème proposé pour lbrganisation de ce maf,-
ché est ceftes plus souple que celui reteou dans d'au-
tres domaines de I'pgriculture. C'est pourquoi il y a
lieu de le compléter par la fixation, par fexectrtif,
d'un objectif de production à moyeo termg selon des
critères arrétés par Ie Conseil. La commision est
d'avis .que la firation de I'objeaif dwraig au déparg
tenir largemenr compre de Ia situation qui j été
decrite d-ans Ie rapporr intérimaire de iuin $q pag§
1 et 2 d'e la première panie du documeot 49.

La modification proposee sous forme d'uo para-
graphe 4 a fait I'objeq d'un long débat sur Ia notion
de regionalisation. Le débat était motivé par Ia diffé-
rence existanr entre Ie régime proposé pour le mar€hé
dq sucre et celui existant pourle m".ctre des céràles.
La commission 

" 
recoono-qoe lé principe de Ia régio-

naliiation des prix, tel qu'il est admis po:ur les cérdles,
pourrait aller à I'encontre méme des intéréts de cer-
taines régions périphériques de Ia C-ommunauté dont
Ia_ situation avait déià. été mentionnee au lnragraphe
27 du rapport intérimaire

Il est certain que cette question aua, par la suitg
une. grande imponlnce politique précisément pour
I'industrie sucrière de I'Europe,-et jè oe voudraiJ pas
manquer de- sigoaler au représentant du C-onseil que
la commission parlementaire n'a pu aborder cette
question de la régionalisation qpe 

-sous 
cette forme

mà générale. J9 suis d'avis que lbn ne pourm pas,

.,: hI .{,i i.l"ri;ir',r ':' I r'
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àr la longue, otienter coovenablemeot le marché du

,rrcr. ,"ni tenir compte d'une véritable régionalisation.

la commission était également d'avis que des aides

temporaires devaient étre apponées pq tes Etats mem-

bres dans la mesure où les difficultés rencontrées

actuellement par telle otr telle région ne tienneot pas

à des cooditions naturelles Peu favorables à la cul'
ture des betteraves, mais soit à un retard dans le degré

de mécanisation des exploitations agricoles, soit à une

insuffisance dans la capacité de uaitemeot des usiaes.

Ces aides,temporaires, accordees par les Etats rnem-

bres dans le'cadre du paragraphe 3 de l'article 92

du traité, n'emp&heraient p"s, par ailleurs, -l'actioa
qui doit étre menée à long terrne Pat le Fonds euro'

iéen d'orientation et de garantie agricole pour [amé-
iioration des structures et ce, en particulier, dans le

cadre des plans d'aménagement tégionaur.

Je n'ai pas besoin de comrnenter l'article 6.

J'en viens maintenant au problème du régime des

échanges.

L'article 8 a trait à la fixation du prix de seuil

par les Etats membres. Le paragraphe 2- de cet article
prévoit que le prix de seoil du sucre blanc est fixé
àe faon que puisse 'étre atteint, comPte tenu du

*ootÀt foifaitaire prévu à lardcle 11, le oiveau du
prix indicatif du sucre. Or, en raison de la forte
ioncentration de la production sucrière, il est à crain-
dre que, dans les régions périphériques, les sucres im'
portés ne benéficient d'une préférence Pil raPPort au

iucre indigàe; la commission ProF)se doac une

modification tendant à ce que le prix de seuil soit
fixé de {aEon 

teLle que le niveau du prix indicatif du
sucre solt aftemt en un point quelcooque de la Com-

munauté.

Au surplus, la commission entend que ceme préci'
sion est irttoot valable pour la période du marctré

cofirmun définitif. L'executif arriverait Peut'eue à ure
présentation plus claire de ce problème si elle distin'
-guait 

dans la rédaction de cet article entre la période

iransitoire pendaot laquelle la responsabilité de la
fixation du prix de seuil incombe aux Etats membres

et la phase du mrché commun définitif où le-prix
de seuil sera le rnéme pour I'ensemble de la C-om-

munauté.

Les articles 9, 10 et 11 n'appellent aucune obser-

vation de rna Part.

L'article 12 prevoit la possibilité de subventions à

I'importation et de prélevements à l'exportation.

' Au suiet du paragraphe 1 visant les subventioas à
f imponation, la commission avait étudié, au rnoment
de É pr&entàtion du raPPort intérimaire, Ia question

de savoir dans quelle mesure de telles subventioos
pouvaient étre fiàancees par la C,ommunawé. Il faut

ie rappelet que le règlement f 17'1964 relatif aux

conditions du concours du Fonds euroP&n d'orien'
atiòn et de garantie agricole a precid les dispositions

d'application de l'article 3 paragraphe L alinà c) du
règlemeot no 25. Il prévoit que l'on entend lxu auues

inierventions sur le marché intérieur au sens de I'ar-
ricle,3 paragraphe 1 alinea c) du règlernent de base
( toute action sur le marché intérizur entrq>tise selon

des regles cornmunautaires dans le cadre de I'organi'
sation commuie des march6, lorsqu'il sagit d'une
action obligatoire ou d'une action destinée à éviter
totalernent ou partiellement une action obligatoire ,.

Ainsi se trouve posée la question de savoir si foc-
troi de subventions à l'importatioo correspond à cene
définition.

Daptà Ia proposition de l'exécutif sur I'organisa-
tion des march& dans le secteur du sucre, I'octroi de

subventions à I'importation est laissee à I'appreciation
du pays i.mportateur. Elle ne sernble pas avoir ' le
caractère d'une mesure obligatoire.

La Commission estime que ces subventions à fim-
portation peuvent éventuellement étre financées par
la. C.ommunauté. Aussi invite-t-elle I'exécutif à pré-
senrer une pmposition de règlement complétant le
règlernent de base no 25.

Les articles 13, 14, 15 et 16 n'appellent aucrroe

observation particulière.

Pour l'article 17, il y a lieu de sigaaler que la com-
mision interprète le premier alinéa de cet article
comme perrfiettaot notasrment à Ia république fedé-
rale d'Allemagne d'accotder, sut base de l'article 92
yaragraphe 2 allnéa, c) du traité, des aides pour le
sucre produit dans ses régions frontalières de I'Est.

Il n'y a rien de particulier àr dire sur les artides 18

et 19.

La commission propose d'insérer'à la suite,de [ar-
ticle 20 qui vise les mesures de sauvegarde en cas

de perrurbation graye, un artide 2Oa) préroyant Pour
la phase finale du marché cortmun Ia con§titution
d'uÀ stock cornmuo. Un tel stock faciliterait Ia poli-
tique de stabilisation des prix. En outre, ce stock
permettrait d'éviter le recours à des importatioos à

un moment où les cours sur le marché mondial pour'
raient se uouver su1Érieurs au prix communautairq
ainsi que cela a été le cas ces derniàes annees coflìme

fe l'ai déjà dit tout àr I'heure. La sensibilité particu'
iière du marché du sucre ne Permet pas, en effeg
d'exclure entièrem€nt lapparition de haussès de.prix
considerables dues à la métastion de I'offre de sucre

sur le marché mondial et à une diminution de Ia pro
duction dans la Communauté.

I-a gatde majorité de la commission est d'avis
que la constitution d'un stoclq précisément dans le
secteur du sucrq est de la plus haute imporance pour
la Communauté.

Les anicles'2l et 22 n'appellent auoroe obsewa-
tion particulière.
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Il est, par contre, proposé de compléter I'article 2j.
Ia commission esrime, en effet, que si la C.ommu-
nauté decidait de. téaliser le marché unique du sucre
la méme annee que pour les céreales, des'mesures de
compensation identiques àr celles prévues par Ia Com-
mission de Ia C.E.E. pour les c&eales deviaient égale-
ment étre prises pour le marché du suoC, Ces mesures
consisteraient en versements directs gul ne seraient
li6 ni au prix en vigueur au 31 decemsre de l'annee
où aura lieu li:nification des prix ni 4ux quantites
produites, après cette date, d'uo ou de qlusieurs pro-
duits agricoles.

Voilà l'essentiel de ce que Ia comrnission avait à
observer au sujet des articles de ta proposition de
I'executif.

Je mentionnerai encore pour terminer que Ia teso-
lution adoptee en juin appelait I'arenbiòn sur les
perspectives de la situatior sur lè marché du sucre.
Dans cette résolution, la Commission de Ia CE.E.
était inviree 

- 
je le disais déjà tout à. l'heure - àr

preciser ses conceptions quanr aux prix. Mais la
commission parlementaire a été quelque peu déEue
des conceptions de I'executif en cette matière. Elle a
toutefois presenté ce rapport, estimant qri'après arioir
entendu l'avis du représentant du Conseil de minis-
tres et le président de la Commission de Ia C.E.E.,
elle pourrait décider s'il faut considérer Ia consulta-
tion comme définitive. Au nom de Ia commission, je
vous prie d'adopter la proposition de réplution fai-
sant suite au rapport

( Applaad.issernents)

M. le Président. - Je remercie M. Klinker.

La parole est à M. Hùttebràuker, au nom du Con-
seil de ministres.

M. Hiittebrtiuker. - (l) Monsieur le pr&ident,
Mesdames, Messieurs, lorsque vous m'avez fait par-
venir I'invitation de votre commission de lhgriculture
d'assister aux débats de I'Assemblee, j'ai ioixidéré
aussit6t de mon devoir d'y 'donner suite. Les raisons
de votre invitation sonr, si j'ai bien compfis, les dif-
ficulÉ rencontrées lors de Ia mise au pÒiot de la
résolution relative à I'organisation commune des mar-
chés dans Ie secteur du sucre, en l'assortissant de con-
sidérants visant la politique des prix dans Ie secteur
agricole.

Le'Conseil comprend pleinement I'intérét que vous
portez à l'établissement et à la réalisation de Ia poli-
tique agricole commune, ainsi que Ie fait que vous
considériez nécessaire de vòir aborder une politique
des prix agricoles.

Je m'efforcerai de vous communiquer les informa-
tions,-- à la vérité peu nombreuses, donr je dispose
acruellement, mais avant tout je tiens' a'e4primer
mes remerciemen$ au rapporteur M. Klinker pour
l'intéressante et remarquable présentation du régle-

ment relatif au secrelu du sucre qu'il nous a dopnee
dans son rapporr.

. J9 n'l cerres pas l'intention d'exposer à nouveau
ici les buts et les motifs de notre marctré agricole
commun, ni de revenir une fois de plus sur li prin-
cipes fondameataux qui sont à la Éase des divirses
réglementations relatives à l'organisation commune
des march& porrr les principaux produis agricoles. Ils
vous sonr en effet pleinement connus. Mais permertez-
moi de rappeler que notre mari*ré agricoie ne sera
vraimenr un marché commun er que les réglementa-
tions de marché qui doivent conduire à tes prix
gommu{ls et qui'sont assorties de diverqÉs garantiei en
faveur .les producteurs, ne prendront pleioément effeg
1ut Ie plan de nos six pays, qu'à Ia fin de Ia période
de transition, c'est-à-dire au 1"' ianvier 1970.-

En prevision de I'instauration de cette periode défi-
nitivg différents systèmes ont été retenus dans les
règlements de base qui, comme on le sait, couvrent
plus de 8O % de la production alricole des Six. Le
rapprochement des prix envisagé s'effecnre, selon les
secteurs, soit à la suite de decisions ennuelles du
Conseil concernanr les produits principaux 

- 
je pense

ici à Ia fixation du prix indicatif pour les cér-éales,
le riz, Ie lait de uansformation, et du prix d'orienta-
tion pour la viande bovine - soit par àpplcation de
systèmes de démobilisation automatQue. 

-Crs 
systèmes

vont de la réduction des prélevemeàts jntracommu-
nauraires c'esr le crs pour les produits de
transformation d'oqigine animale - à la iuppression
de toutes les restrictions quantitatives avec- mise en
place parallèle et progressive d'une organisation com-
merciale a.risurant aux producteurs une rémunération
equitable - comme c'esr le cas poru les fruits et
légumes. Ce sont là - vues schématiquement et telles
qu'elles se présentent acnrellement - les conditions
indispensables à notre politique agricole commune.

fou_s avez constaté que les dispositidns arrétées par
le- Conseil sont empreintes d'une §rande soupleise.
Elles tendent essentiellement à fixer un calendiier et
à définir une procédure; le principe de Ia réduction
progressive des ecarts de prix est-clairement posé ,mais
le rythme n'en a pas encore été fixé et la question du
niveau des fururs prix européens reste donc entière-
ment ouverte.

Il est du teste probable que des dispositions de cere
narure seront également applicables à d'autres secteurs
qui restent encore à. réglementer ; je pense, par exem-
ple, au secreur du sucre auquel vous vous intéressez
pour I'instant.

Toutefois, pour les secterus où l'automatisme n'est
pas seul prfvu, la condition. nécessaire de la poli-
tique agricole cornmune continue à étre Ia définition
d'une politique de prix ou, en bref, du niveau de ces
prix. Nous touchons ici à un domaine particulière-
ment délicat et complexe qui prend tour ion poids à
mesrue que I'on se rapproche de la phase définitive,
le niveau des prix demeurant un élément essentiel
de notre marché agricole commun.
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Or, vous savez bien que lorsqu'il s'agit de décisions

à prendre en ,matière de prix-, il convieot de prendre

en considération tous les facteurs et de faire Preuve
de la plus grande prudence. Ces décisions ne Peuvent
étre que la conséquence de l'élaboration d'une poli-
tique agricole avisée, politique dont la principale
consfuuence, en ce qui concerne l'éconpmie du mar-
ché, est de conduire à l'orientation des divers secteufs

de productiod,. En outre il impote de n adopter des

decisions qu'en tenant le plus grand compte de fave-
nir de notre Marché commun en consffuctioo, qui ne

doit pas rester fermé sur lui-méme. et doit admetue
le principe de certaines importations en Provenance
des pays tiers et en particulier des pays en voie de

développement, ainsi que voffe éminente Assemblee

I'a souvent souligné.

Vous apercevez Ia complexité des problèmes qu'im-
plique la détermination d'une politique de prix. Une
ie[e tàche, si elle demande réflexion et temPs, mérite
que nous lui consacrions tous nos efforts.

Mais je ne voudrais'pas m'étendre plus longuernent

sru ces points, les seuls éléments que je pourrais four-
nir étaÀt les divers critères que l'on reuouve déjà

dans les règlemena de b,ase par produit et dans les

objectifi fixés par le traité de Rome.

Vous étes, en tout cas, ceftainement sensibles, com-

me le C,onseil, aux difficultés politiques qui ne rpan-
queront pas de se pr&enter dans les pays où les prix
doivent baisser ausi bien que dans ceux où les prix
doivent augmenter.

Dans ce cootexte, je me dois de vous signaler le
cas particulier des céreales pour lequel il y a plus
d'un an la Commission a soumis au C-onseil des pro
positions tendant à fixer, en une seule étape et dà
Ia campagne L964-I965, un prix unique des céràles à
un niveau precis. Je ne vous cacherai pas que le
Conseil a, en ce qui concetne ces propositions, de'
mandé un temps de téflexioo et qu après discussion,

Ia Comrnission a estimé qu'il était oPPorrun de n'en'
visager la mise en vigueur du prix commun des

céràles qu'à la date du ler juillet 1966. Vous n'igno-
rez pas non plus que le Conseil est convenu de se

prononcer sur I'ensemble de la quction d'ici le 15 dé-

cembre prochain.

Il s'est effotcé, dans ce but, au cours de ses ffavaux,
de chercher à connaitre les incidences qu'aurait l'ap-
plication du « plan Mansholt » tant sur les decisions
à prendre en rnatière de niveau des prix des diffé
rentes céréales que sur les aspects techniques et eco'
nomiques du problème.

Je mentiogrnèrai à ce ProPos la méthode de la ré-
gionalisation des prix et Ie rapport à établir entre les

prix des diverses sones de céréales, les r(percussions
des mesures compensatoires pour les pertes de revenus

envisagées en relation'avec les plans communautaires,
ainsi que les problèmes du finaocement des restitu-
tions ou de I'uniformisation des mesrres ayant une

influence sur les revenus agricoles.

Vous comprendrez aisément avec quelles difficultés
le Conseil se uouve confronté et aussi qu'il m'est
impossible - en tant que porte-parole du Conseil -de vous foutnir à I'heure actuelle, en cette matière,
des éléments d'information plus précis, ea raison d'une
part de l'état des travaux auxquels ie viens de faire
allusion et d'aure part de l'incertitude qui règne en-
core srr .les options à prendre. C'est à mon grand
regret que je ne puis contribuet à alimenter les dé-
bats au sein de votre éminente Assemblée, mais je
reste néanmoins à votre disposition, d'abord pour
prendre connaissance de vos suggestions éventuelles
et pour répondre le cas écheant, et dans la mesure
de mes possibilités, aux quesdions qu€ vous estimeriez
devoir ,me poser.

Vous pouvez de toute manière éue certains que
le Conseil sera informé des points de vue qui ont été
exptimés au sein de votre éminente Assemblée, opi-
nions auxquelles il attache toujours beaucoup de prix.
' Monsieur le Président, je vous remercie, ainsi que
cette haute Asemblee, de m'avoir donné I'occasion
de vous exprimer mon point de vue.

(Appladisteme*x)

M. Ie Président. - Je vous remercie, Monsieur
Hùnebràuker.

Ia parole est àr M. Boscary-Monsservin.

M. Boecary-Monsservin, présid.ent de h conu
nisilon de l'agric*ltua. - Monsieur le Pr6ident,
mes éhers collègues, a mon tour je voudrais remercier
et féliciter M. Klinker dc I'excellent rapport qu'il nous
a pr&enté.

Cependant, le Parlement se rend parfaitement
compte qu'au problème technique s'ajoute un pro-
blème politiqug celui-ci ayant plus particulièrement
trait à l'orientation des prix.

Je ne sais pas ce qui va softir de la présente dis-
cussion. Je dirai méme au représentant du C.onseil de
ministres que, dans une certaine mesure, je comprends
et j'admets sa r&erve.

Cependant, je pense qu'il n'est pas sans importance
de souligner qu'un débat de cet ordre a pu s'instituer
avec toute I'ampleur et peut-étre toute la signification
que lui donne la présence du représentant de la Com-
mission executive que nous avons l'habitude de voir
sru ces bancs, mais aussi la pr6ence de M. le Repré-
senmnt du Conseil de minisue§.'

Pourquoi, puisque dans ce Parlement nous avons
l'habirude de la franchise et de I'objectivité, ne pas

souli§ner aussi que ce débat revét peut-étre un catac-

tère de gravité particulier si nous songeons qu'il in'
tervient à une époque de crise grave Pour la mise en

place de la politique agricole commune. Nous nous

rendons tous parfaitement comPte que le sort qui
sera fait àr la politique agricole commune conditionne
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potu une trà grande paft - iu fùf dire pour une
part absolue - le destin de I'ensemble de aotre C-om-
glrrnagg{.

' C-el^ ne dare pas d'hierr C* fait.a toujours &é pré-

. setrt à I'esprit des hommes avis6 qui suivent de uè
prà à la fois 

'l'ensemble 
de aorJ conioacnue agri-

, cole et l'ensembh de Ia conjoocnrre politique de nòue
eqglarrnag3{.

Cesr ainsi que vore cornmissioo de lagriculrure
a eu l'occasion d'entendrq il y " quelques jours .à

peine, à la fin du mois de septembre, un homme que
je considère cornme l'Européen agricole t{pe, un' homme dont personne àe saurait metEe en doute
I'objectivité ni la parfaite csnnais52gss des problèmes
à Ia fois sur le plao agricole et sur le plan politique,' j'^i nommé M. le pr&ident Mansholt.

Voici ce que nous disait M. Ie président Mansholt
il y a quelques jours :'

" Quelle est Ia situation actuelle ? Ie problème
essentiel pour Ia coosEuctioo européenne'drns sotr' ensemble reste la fixation d'un niveau cogìmuo
des irix agricoles; aucuo autre seceqr economique
n'a pour laveoir de lEurope auaor d'impomance
que le secreul agricole. Il est donc indispensable
qu'au cours de I'année qui vient soit fixé uo niveau
corlmun du prix de Ia viande bovine, du laig du
sucre. Il s'agit de décisions auxquelles les Eats
membres ne peuvent plus se sousuairg sous peine
de placer la Commirnauté eurotrÉenne dwant une 7

crise uès grave. »

Ainsi, il y a quelques semaines déj\ un homme
qui tient enffe ses mains les destinees d'easemble de
notre politique agricolg porait I'assertion dont je
viens de vous donner connaissancg afin de vous dire
à quel point le problème de l'orienation des prix, et
plus particulièrement celui de la fi:ration d'un prix
corlmun, rev&ait préseotemeat de lravité.

Comment le débat s'est-il enga# à ce*e heure ?

En realité, si nous sommes aujourd'hui ici réunis,,Cest
sur une première initiative de notre collègue M. Vre-
deling. En effet, à la suite de I'adoption d'un amende-
meot déposé par M. Vredeling le 18 juin 1964, la
phrase suivante s'est uouvée incluse dass le rapport
intérimaire : « met I'accent sur Ia necessité de con-
naitre, avant de donner son avis définidf, la politique
des prix de la C.ommission de la C.E.E. daos-le sec-

feur du sucre.,

, I-a. Commision de Ia C.h.E. était ainsi ,mise en
cause. Nous savons tbus que les retards constat6 ne
lui sont pas imputables à cette circonstance près ce-
pendant - et M. $ansholt en sera sfirement d'accord

- que le problème technique, si délicat soit-il, est
infiniment plus difficile que le problème politique qui
releve du C-onseil

Par ailleurs, le prix du sucre est saos doute un
élémeat important, mais pour tous ceux qui connais-
sent nore agriculture européenng il est évideat qu'il

s'agit là d'uà eqsemble. Et c'est pourquoi votre com-
rnission de I'agricultue, le débat àr la te-
neur de la prqmière motloo que vous avez votée sur
la proposition de M. Vredeling, a demandé à M. Ie
Pr6ident du Parlemeot euopeen de faire savoir au
C-onseil de'minisues quavant de nous prononcer dffi-
nitivement sur le problème du sucre nous serions uà
hcueux d'avoir une explication conuadictoire avec
un de ses repr6enants.

L'un d'etrx est aujourd'hui à. soo banc: qu'il me
permefte de lui témoigner ma gratirude et notre re-
coauaissance. Il a fait, au regard du Parlement, un
geste dont nous appreciofli toure la portee et qui, je
l'espère, sera tòt ou tard fructue'=.

Voilà en définitivq les questions qui doivent éue
abordees aujourd'hui avaot que nous,n'examinions le
problème du sucre.

Où en soflrmes-nout au point de vue orieotation
des prix agticoles dans le cadre de notre Còmmu-
nauté ? Cest la preÉière questioh.

Deuxième questioo: Quand.donc, sur utr point et
dans un secteru guelconque, en arivera-r-on àr uo prix
unique ?

Je suis persuadé qu'il apparaiua peut-éue auda-
cieux à certains d'entre oous qug daos l'ambiame
actuelle, ces dzux questions soient posées et porrtant,
Messieurs, guoi de plus naturel et quoi de plus élé-
mentgrire ! Ia notion de prix et d'orientation des prix
n'est-elle pas la base première de toute politique agri-
cole ? J'irais méme plus loin : peut-on vraiment faire
une politique agricole sans parlet de ceme ootion.

Quand aruons-nous un prix corÉmu-o, je vous le
demande ? Le propre de tout mardré commun n'est-il
pas d'avoir un prix commuo ? Ir mot méme le dit

Je répàe ma première question: Quelle orienta-
tion donnerez-vous en matière de prix agricoles ?

M. le Représentant du Conseil de ministres nous
a dit tout à l'heure qu'il ne pouvait qu'étre emréme-
ment discrer à cer égard, rappelant les problèmes que
cela pouvait poser en sens inverse daos des différena
pays. Comme j'ai eu l'occasion de le lui dire, ie
comprends et j'admets dans une certaine mesure sL
discrétion, mais il n'e$ prs mauvais qu'étant pr&ent
àr son banc, il enrcirde les suggestions et les observa-
tions qui lui seront présentées - c'eg un peu le r6le
et le but d'un Parlémenr - par les représeotants des
différents pays quant à I'orientation qui doit étre
donnée en matière-de prix agricoles.

En ce qui me concerne, j'ai toujours d'excellentes
références:, M, le pr&ident Mansholt esr encore veou
récemment devant notre commission de lagriculnrre

- il m'e:<cusera de le citer bien souvent - et il nous
a dit, si je m'en réfère à rnes notes:

u A quel niveau devront se siruet ces prix om-
muns ? Devront-ils se siruer à un niveau élevé /
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Il est indubitable, et on l'a maintes fois af.fitmé,
que les revenrs agricoles dans leur ensemble accu-

sent un retard par raPpoft aux ievenus des autres

catégories professionnelles. Il est également vrai
que la politique sociale en agriculnrre na pas pro-
gressé à un rythme comparable a cehi des autres

secteurs economigues. Il est donc nécessaire d'en'
visaget une réévaluation des prix agricoles. 11 con-
viendra tout de méme de ne Pas les fixer à des

niveaux trop élevés dans des secteurs où il y a

risque de sutproduction.,
' Ce que nous souhaiterions, Monsieur le Reptesen-

tant du C-onseil de ministres, c'est que vous, qui repré'
sentez le plan politique, vous reteniez les observations
qui vous sont présentées par la Commission er<ecutive

sur un plan technique et que vous rercniez srutout'
àu une époque où le social doit l'ertporter, quil y a

une catégorie de citoyens europeens dont les revenul
professiorurels sont inférieurs aux autres fevenus Pro'
fessionnels. Par conséquent, daos la direction des ef'
forts que vous devez entreprendre, iI ne faut Pa§ man-

q,re. Je tenir compte de cette observation et du fait
que nos prix doivent étre fixés sous I'angle que je
viens de déterminer.

Qu*d fixera-t-on un prix cornmuo ? Voyez-vous,
MoÀsizur le Repr6entant du C.onseil de rninisues, dans

ceffe.maison, depuis maintenant près de trois ou quatre

ans, nous avons rsalisé un véritable labeur d'ecolier'

Vous nous avez soumis texte sur texte. Tout y a
passé. Vous ne nous avel- fait gràce d'aucune Yit-99.
àt d'aucune ponctuation: législation sur les céréales,

organisation àu marché de la viande de potc, du mar'
chZ des fruits et légumes, du rnarché de la viande

de bauf et de celui du lait. On peut dire, pour ne

parler que des secteurs les plus impomants que' Ileo-
dant dès mois et des anaées, nous avons rnené ce

Iabeur. Nous avorrs tous ensemble monté une machine'
rie extraordinaire, gui a tout prévu dans les moindres

détails. Le seul malheur, c'est que la machinerie oriste,
mais qu'elle est sans vie, sans àme. Elle subsiste. avec

toot ci qu'elle a de coercitif et par là méme dé

génant.

Mais, dans le méme t.mps, tandis qu'on est déjàr

obligé de subir un certain nombre de coercitions et
de génes par ce qu'elle aPPorte sur le plan administra-
tif, elle ne nous donne aucun souffle nouveau. C-c

souffle nouveau, nous ne pourrions le uouvet que

dans une politique des prix. Or, si l'on coosidèrè

cette politique des prix : c'est le vidg le néant le
plus absolu) ainsi que tout le monde s'accorde à le
reconnaiEe. 

r

La Commission exécutive nous a en@re rernis, il
y a huit jours, un document plein d'allure-et daudace
qu'elle intide . Initiatives 

- l{A,, et daos lequel

elle noos dit: Il faut aller de l'avant sut le plao des

echanges industriels; il faut qug d'ici un an ou deux,

toute eauave soit supprimee entre nos marchés sur le
plan industrie! que tout ce qui subsiste de droits de

douane disparaisse ; il faut mérne en arriver à suppri'

mer rout conu6le aux frontières, pour que ce marché
soit absolument libre.

, Le drame, c'est que, tant sur le plan dc findusuie
que sur celui de l'agriculture chacun de nos pays

tend, par le phénomene que je vieos de vous indiquer,
à se replier sur lui-méme, à repenset une ecoaomie
nationale, avec la circonstance aryaya{fie que j'evo-
quais tout à l'heure, et avec tous les inconvénients
que cela compoftg sans les avantages decoulant autre-
fois d'une telle écoqomie nationale. Car nous sortme§
déjà sortis de l'économie nationale et norts o€ sotD'i
mes pas entres dans l'economie européenne.

Cette espece de fausse position enue deux poiots
exuémes, que donne-t-elle ? L'immobilisme, l'inertie
et le drame encote et, ce.qui est infiniment grave, à

un moment où l'ensemble de la paysannetie de nos

six pays, sortant du cycle fermé dans lequel elle avait
vecu pendant des siècles, découvrant la loi de,

l'echange, sent, au contraire, le besoin impérieux et
majeur d'une promotion, la nécessité d'aller de l'avant.
Et, au lieu de satisfaire ses justes ievendications, cha'
cun de nos pays se ttouve pr,atiquement en uà grande

difficulté, précisément à cause du phénomene que je
voup signalais tout à I'heure.

Je crois pouvoir dire, Monsieur le Représeotant
du C-onseil de ministres, que nous sommes en pr&ence,
dans mon pays tout au moins, d'une révolution mon-
tante. Mais méfions-nous, Messieurs et chers collè-
gues: nous sommes tous solidaires. D'ailleurs, je Àe

suis pas tellement persuadé que les phénomènqs que
l'on renconue en - France n'existent Pas, sous uos
forme plus ou moins larvee dans les autres pays. En
face de cette espèce de révolution mootaotg gouver'
nement et méme dirigeants professionnels sont pmti'
quement pieds et poings lies parce que, cornme je

findiquais tout à I'heure, ils ne Peuvent plus arriver
à se défendre, à, se banre sur leur front national, dans

un cadre national, parce qu'ils ont abandonné Ia

notion de l'economie nationale et ne ,retrouvent pas,'

sur le plan de I'economie européenne, les points d'ap-
pui sur lesquels il§ seraient en droit de compter.

Porlr mieux expliciter ma pehsée, voulez'vous que
je vous cite quelques exemPles pratiques ? Nous som-

mes obligés de prévoir'des textes et de voter des lois.
Nous déclarons que nous coàstituerons des groq)e-
ments de producteurs, patce que ces gfouPements vont
dans la lancée de l'Europe. Il est incontestable que
norts .devons améliorer noue faEon de produire, mais
pensez-vous que oous puissions créer des grouPements
de producteurs imponants et lzur donner l'àme neces-

saire, alors que nous ne savons mème pas sur quels
marchés ils pourrcnt jouer ?

De plus, se pose tout de méme actuellement Pour
noue agriculrure un problème d'orientation majeur.

Quand nous regardons notte paoor.una de I'Europe,
nous nous apercevons rcus que certaines cultures n'ont
peut-étre plus leur place dans une région déterminég
que nous avons besoin de certains produits, mais que

I
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Boscar5r-Monsserin

certains autres prduits sont excédentaires. Il faudrait
donc orienter - telle serait la cooception agricole
bien construite - mais je vous pose la question :

Pouvons-nous orienter, alors que nous ne savons dréme
pas ce que pense le Conseil de ministres sur le plan
d'une orientation des prix ? Pouvons-nous Iogique-
ment guider nos agriculteurs vers un geore de pro-
duits, la viande bovine ou les cÉràles alors que nous
ne savons méme pas quelle orientation le Conseil de
ministres entend donner, soit au prix des céréales, soir
au prix de la viande bovine ?

On dit errcore qu'il y a ùop de cultivateur5 dans
nos campagnes. Dans quelle mesure devons-nous en-
courager certains agriculteurs àr quimer la campagrre
ou dans quelle inesure, au contraire, dqvons-nous les
encourager à rester ? Qui part le dire ? Pouvons-hous
savoir quels s€ctelus dactivité seront r@rtis et amri-
bués aux urrs et arxx autres ?

Enfin - cela est infinimenr plus grave - se pose
le problème des rapports avec les pays tiers. Autre-
fois, sur mon plan narional, je pouvais régler comme
je I'entendais mon problème des rapports avec les
pays ders. Or, ce problème est tout de méme un des
éléments fondamentaux de toute politique agricole.
Mais quelle est actuellemenr Ia siruadon ? Sur le plan
national, il m'est interdit dans Ia letue et suftout dans
l'esprit du texte, de régler directemenr ma politique
avec les pays tiers. Il m'est interdit de le faire moi-
méme à l'échelon oational er vol§, qui avez la respoo-
sabilité de le faire à I'echelon communautairg vous
n'avez pzrs pu, vous n'avez ptu eocore été capables de
le faire. Et vous savez pertinefltment que vous ne
serez capables de Ie faire que lorsque vous aurez défini
votre politique des pni;<. La démonsuation en a été
maintes fois faite dans le cadre de ce Pd,demenr er
je n'ai pas besoin d'y revenir.

Monsieur Ie Repr6entant du Conseil de ministres,
telles sont les responsabilités de ce Conseil. Je pense
qu'il n'était pas mauvais, daos un débat comme celui
qui s'est instauré, que nous échangions nos obsera-
tions. Cela ne peut éue que fructueux entre hommes
de bonne volonté et, précisémenr, un lieu comme celui-
ci èst particulièrement judicieux pour eniisager des
échanges de cet ordre.

Je sais bien que des difficult6 existent. Soyez per-
suadés que trous nous rendons parfaiternent compre
que certe question soulève des problèmes essenriels,
disons méme de véritables drames. Mais, Monsieur
Ie Représentant du Conseil de minisues, ii n'y a pas
qu'un seul problème.

Nous avons à résoudre sans doute le problème de
la fixation du prix des céràles, mais aussi celui de la
fixation des prix de la viande bovine, du lait, du
sucfe.

En I'occurrence, vous semblez éprouve,r une diffi-
culté absolumenr insurmontable. Je me permets de
vous rappeler que, sur ce plan, le Parlement a su

tout de méme faire preuve d'initiative, car Cest lui
qui a uouvé et proposé cetre notion de juste com-
pensation permeftant de réparer très exactement la
perte subie. Il I'a fait pour essayer de vous montrer
le chemin, pour vous dire : ne vous enfermez pas
dans un cercle vicieux, mais essayez de trouver, une
formule qui soit bonne.

Quant aux cérealeq il faut que vous arriviez à
uouver une solution. Ce n'est pas impossible si I'on
fait le tour de tous les problèÀes. 

-

- C-omr-ne je vous I'ai dit, il se pose aussi le pro-
blème de la viande bovine, du laii et du sucre.

Pour la viande bovine, qu'esr{e qui vous emp&he
de fixer .un prix moyen, puisque nous pensons torxi
que c'esr- un produit qui manque dans nos six pays
et qui doit donc éue encouragé ? M. le présideot
Mansholt luilméme, lorsqu'il esr venu devani la com-
mission de I'agriculture, nous a dit : rien tre s'oppo6e
à ce qu'_on fixe un prix, méme élevé, pour. la viànde
bovine car, si on ne le, fait pas, oo iisque de voir
les agriculteurs, étant donné les sujétions qu'elle com-
porte, abandonner cefte production.

Pour le lait, l'écart est faible enrre nos six pays.
Il faut reconnaitre qu'avec un ma:<imu- de 6nne
volonté nous pourrions arriver à trouver un prix
commun.

Quant au sucrg Moosieur le Repr&entant du Con-
seil. de minisues, puisque c'est la matière qui nous
intéresse aujourd'hui, vous vous rendez bien compte
qu'il est absolument indispensable pour les 

"gt 
àrl-

!ey! _ c'esr ce qui a éré àr la base du rapport de
M. Klinker - que soit fixé un prix iodicatif euro
péen. En effet, les fluctuations du marché mondial
ont un vérita6le caractère de folie et echappent à
toute rè-Ste de raison, à tout enchainement lògrq"e.
De ce fait, il est indispensable que, pour le sucre,
nous arrivior.rs uà vite à un dénominateur commua.

Le rapport qui nous est soumis par la Commission
enecutive comprend deux articles qui ont regr I'ap-
probation formelle de Ia commission de I'agriculturì.
Dune part, l'article 23 stipule que le pr;ido socre
sera fixé en méme remps que le-prix des-céreales. A
cete époqug on espérair que le prix des cétàIes
serait fixé trà rapidement !

Il est méme u.o des articles qui vous permetuait de
faire preuve du maxim'- de bonne ìobnté. Cest
I'article 3 qui vous demande de fixer trà vite des
Iimites inférieiuc et des limites supérieues. pour
qu'au moins nous ayoos que\ue chose à dsnner à

1os agriculteurs, il faut leur iudiquer avec précision
I'orienattion qu'il convient de prendre

_ Pensez-vous, Monsizur le Représentant du Conspil
. de ministres, qu'il s'agisse Ià d'objectifs absolument
imposiibles à atteindre ? N'oublions pas 

- 
je I'ai dit

au début de mon exposé - que nous uaiaillons zur
une 'matiàe extr&nement durg exuémement sévère
eg par Ie fait de I'evolution de la psychologie pa.ysanne
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à laquelle je faisais allusion tour à l'heure, sur une
matière psychologique égalcment très sévère.

Voilà, mes chers collègues, ce que j'avais à vous
dire. Je n'entends pas aller plus avanl Mon ròle était
simplement d'entamer le débat, de poser ul ceftain
nombre de questions à tiue d'exemples.

Je souhaiterais que vous tous, à quefuue pays que
vous apparreniez, vous fassiez connaìtre votre senti-
rnent sur ce problème de l'orientation des prix et sur-
tout sur la necessité de rapprocher trà vite nos prix
pour arriver àr un prix commun. Nous instaurerions
ainsi un débat frucnreru(, slutout en présence du re-
pr6entant du Conseil de ministres.

Dans la mesure où il me serait possible de for-
muler un veq Monsieur Ie Président, n'y aurait-il
pas intérét, pendant que M. rle Représentant du C.on-

seil de ministres est parmi nous, à interroger dabord
les collègues qui, à la suite de la motion vqtée par le
Parlement, entendraient'se prononéet sur le problème
des prix ? Ensuite, nous reprendrions notre discussion
technique sur le problème du sucre.

.M. Charpentier. - Il aurait fallu dire cela à
I'Assemblee nationale frangaise ! C'était une 'excel-

lente intervention.

PRÉSIDENCE DE M. BA,TTAGLIA

Vice-président.

, M. le Président. - La parole est àr M. Mansholt.

M. Mansholt, aice-prhiden, d,e h Coranaission de
la C.E.E. - 

(N) Monsieur le Pr6ident, je dois avouer
que l'argumentation que le président de la commis-
sion de I'agriculture vient de developper m'a fort
impressionné. Il ne m'étonne point de sa part qu'il
nous ait tenu un tel langage. En sa qualité de prési-
dent de la commission de I'agriculrure nous le con-
naissons en effet comme un grand militant de la
polidque agricole commune.

Il est certain que nous devons étre très teconnais-
sants à lui-méme et aux ,membres de la commission
de I'agriculture pour I'appui qu'ils ont donné au cours
de l'année passée à ce qui malgré tout a pu étre
realisé.

Le rapport présenté par la commission de l'agii-
culture sur I'organisation des march6 dans le secteur
du sucre s'attache en premier lieu à savoir s'il est

rationnel de continuer à créer de nouvelles organisa-
tions de marché sans connaìtre avec précision les

obiectifs de la politique des marchés et notarnmeot
de la politique des prix.

Nous nous heurtons ici à un problème tr& ardu.
Nous savons que le Conseil de ministres se trouve
devant des décisions graves, devant une situation que

la Commission de Ia C.E.E. ne prend ,rott.-.n, I tu
légère. Nous savons aussi que, dans le passé, le Con-
seil a monué qu'il pouvait prendre des decisions dif-
ficiles dans les circonstances les plus épineuses.

La Crmmission de la C.E.E. ne se dissimule point
-l- le président en exercice du Conseil, Monsieur
Hiittebràuker, vient d'ailleurs de le rappeler - qu'il
sera q<rémement malaisé de realiser ce qu'en ce mo-
m€nt on attend d'elle.

Il est certain qu'on prend une decision politique
méme lorsqu'on. s'abstient de se prononcer sur une
question. Or, se dérobet à une difficulté qui surgit
quand une évolution déterminée s'est declenchée
constirue une decision politique dont les conséquences
peuvent étre parriculièrement graves.

Je ne vous cacherai pas que Ia Commission de la
CE.E. se préoccupe beaucoup iles conséquences qui
peuvent er, à son avis, doivent en r&ulter si, dans
le proche avenit, on renonce à prendre certaines dé-
cisions dans le domaine de la fixation des prix. Cest
à ce propos que j'aimerais vous dire queQues mots.

Les six Etats membres ont endossé une grande res-
ponsabilité lorsqu'ils ont ratifié un traité où il est
dit que durant la période de uansition une politique
'agricole commune doit étre mise sut pied afin que
le marché commun des produits agricoles devienne /
une ràlité.

Je ne prétends pas que tous ceux qui ont rutifié ce

traité étaient pleinement conscients de Ia portée des
prcblèmes. Mais je dois supposer que chacun qui, en
ce domaine, portait u4e responsabilité savait à quoi
il s'engageait.

Or, il me semble que durant les mois àr veair nous
oe Poturons plus nous soustraire à cet engagement.

1 Qu'avons-nous fait jusqu'ici ?

Si je fais abstraction de tout ce qui daos le secteut
agricole a *é realisé sur le plan social, strucrurel et
financier pour me limiter uniquement à I'organisation
des marchés dont Ia politique des prix constitue le
point essentiel, je constate qu'en quelques années nous
avons.créé des mecanismes de marché qui se subati-
tuent aux mecanismes nationaux. C'est ce que norui
faisons en ce moment de nouvgau dans Ie secteur du
sucre. Il existeì en ce momeot six marchés nationaux
du sucre et nous nous proposons non pas de les fon-
dre en un seul, mais de fféer un mecanisme Permet-
tant de les conuòler. Nous continuons dans cette voie
en nous promeftant, conformément à ce qui a été

convenu formellement avec le Pailement ainsi qu'avec
les,milieux agricoles et les milieux industriels et com-
merciaux iatéressés aux produits de I'agriculturg de
réduire à intervalles réguliers Ies barrières douanières
intérieues, de supprimer les enttaves eiisrint sur nos

marchés et d'assurer en méme tpmPs uoe Protecion
commuoe à l'égrd de fextérieur.
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Force nous est de consarcr que pÌatiquemeot fiea
de tout cela n'a été réalisé. Il'est vrai que le méca-
nisme a été mis en place, -ais il ne courtitue en fait
qu'un prolongement de h protection nationale, la
continuation d'urre actibn sans cohésion à ltgard de
I'extérieur.

J'anire I'anention sru ges dzux éléments: le main-
tien de la protecdon ioterne enue les Eats membres
et le manque de cohésion dans rl'attitude vis-à.vis des

pays tiers. Ce soot ces deux problèmes qui, au cours

des mois à venir, retiendront toute notre aÈeotiort.
Le dernier; c'ct-àdire le maoque de coh&ion visà-
vis des pays tiets, a pour t&ultat que le marché in-
térieur ne peut pas se dévelopPer et que les echanges

de produits agricriles à l'intérieur de la Communauté
progressent insuffisamment.

Sut le plan indusuiel, le marché commun est uoe
réussite qui ne manquera cenes pa§ de,s'affirmer en-

core davantage à I'avenir mais qui n" Prs son Pen'
dant dans le domaide de lhgriculture.

Nous constatons - et cela me semble tont aussi

gr ve - qu'à défaut d'une conception précise des

objectifs de nome politique des prix agricoles, l'agri-
culmre ainsi que I'indusaie et le commerce des pro-
duits agricoles ne sont à méme de s'orienter. Dans les

pays de noue Communauté, on procede à des investis-

sements erron& et cctaines productions ne s'adapteot
pas alors que'les agriculta:rs, le commetcce et I'in-
dustrie dei produits agricglo ont besoin d'uae ligue
db conduite précise pour l'aveoir.

Dans le secteru indusuiet le marché commun sera

une realité d'ici quelques années - trous espérons
que la proposition faitè dans ce seos sera adoptée -à .r, too,i^t en l967.Ies investissemens sont faits
dans cette perspective. Il n'ea va Pas de méme en ce

qui concerne I'agricultr:re.

J'appelle maintenant voffe atention sut un dzu-

xièmÀ 
-aspect. A défaut de procéder à I'instauration

d'un marìhé cofilmun, nor$ enuet€nonli en méme

temps que ses mecaoismes - et celui pour le sucre

ne fìra-pas exception - rute sinration dans laquelle

nous opposons à l'extérieur non prls un seul, mais bien
six nivàux de protection différents. C'est de nou-

veau le conttaire de ce qui se Pz§se dans le secteur

i.adustriel.

. Pourquoi sornmes-nous acruellement, sur proposi-

tion de- feu le président Kenoedy, invités à mener

des négociations dans le cadre du G.A.T.T. ? Nous

le somàes parce qu'oo escomptait qu€ nous aurions

,été capables de fàire aboutir la politiqte agricole

co-m,loe dans un délai uà court En effeq dans le

s€cteur de l'indusmie, toutes les diffiedtés étaient

surmontées. Le tarif extérieur commun éait connu
' ., oo pouvait donc négocier 9a réduction,. c'est-à-dire

le fairè accepter par Ia voie des négociations.

Rien de tel,'iusqu'à Preseoq daos Ie domaine de

I'agriculrure. Foit h-eureuserneÀt, le 23 décembre de

l'annee passee, le C-onseil de ministres a dooné à la
Commission de la CE.E. un maodar précis qui mon-
trait sur quelles bases elle powait inuoduire le pro-
blème de Ia protectioa de l'agriculture daos les négo-
ciations de Genève. Il s'agit Ià d'une ligne de ccinduite
imporante potu noue Communauté. Ie mandat que
la Cornmission s'est vu conférer rc peur toutefois
éue er<ecuté .qu'à condition d'avoir une politique
commune.

En effet, ce mandat est nul et satrs aucune valeur
si I'Europe ne définit pas sa politique commune. Il esr
clair qu'il a été donné dans I'attente que cette poli-
tique serait élaboree au cours de cette aanée de pré-
paration aux négociations de Genève.

Cest pour cette taison également que Ie Conseil
d6 6ir,risues doit respecter la date du 15 décembre
prochain et fixer un prix tour au moins pour les pro,
{uits les plrrs importanc et notaluneot pour les c6
réales.

Je ne vous dissimulerai pas que l'évolution dans le
proche aveair ne laisse pas de preocorpet sérieuse-
ment la C-ommissioo de la C.E.E

Ie L6 novembre, nous déposerons les listes d'excep
tion poiu les ptoduia iadustriels. tl semble qu a.

l'heure actuelle Ia préparation technique ait suffisam-
menr progressé pour que norxy soyoos capables de le
faire. Nous sayons d'auue paft que les minisues dq
parties contracmntes se sont engagés à Geaève à fairè
en méme temps des progrà dans le domaine agricolg.

Je conviens qu'à fheure actuelle il est exuéme-
ment difficile de progresser- de fagoa parallèle dans
le secteur de I'agriculture du fait que Ia politique
agricole commune n'est pas encore définie.

B1Érons néa,nmoins que gràce au masdat que nout
avons resu il'sera possible, en mati&e agticolg de
fixer un ceftain, nombre de règles de procédure. Cela
signifie que nous pourrions, avant le 16 novembre,
faire certains, progrès en ce qui conceroe les produits
de I'industrie 

-et -aussi de I'agricultue. MaiJ en dé-
cembre, en janvier et en févtier proctrains nous devons
ouvrir les négociations

Or, nous n'avoos pour I'heure pas la moindre certi-
tude que Ies négociations dans le cadre du G.A.T.T.
poruront étre engagées

Ia C.ommission de Ia C.E.E. est atrivée à la con-
clusion que si Ia. politique commune des prix n'est
pas définie et si les grands principes n'en sont fix&
par le Conseil de minisues, elle ne sera Pas a méme
d'aborder à Geneve les négociations sur les produits
agricoles. ì

, La voie est dcinc bloquée à moins que le C.onseil

de miaistes ne donne à la C-ommissbn de la CE.E
un mandat out différent eo ce qui coocerne les n&
gociations daos le domaine de lagriculture.

. 1.." .r
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Cependant, Monsier:r le Président, il ne me semble

pas que le Cooseil de minisues sera en mesure de

donner à Ia Commission de la CE.E. un autre mandat
en vue des négociations de Genève.

Le point de vue de la Commissioa de la CEE.
est donc basé sur deux raisons fondamentales. Je pense

qu'en I'espèce le Conseil de rninisaes nediffère pas

d-'opinion avec la Commission de la C.E.E. car il est,

lui aussi, perzuadé de la oecessité de fixer les prix
communautaires ; il s'agit donc en sofiun€ rtniquement
de nous mettre d'accorò Ces deux taisoos fondamen'
rales sont, d'abord, que le marché iotérieut ne Peut
pas se developPer et, ensuite, que oous ne Pouvon§
amén"ger noJ telations avec des pays tiers dans le
cadre du G.A.T.T.

Je comprends parfaitement I'inquiétude du Pade-

mènt àr l'égrd de l'évolution de ces ptoblèmes. Je
tiens d'ailleurs àr affirmer que la C-ommission de Ia
C.E.E. partage ce sentiment et qu'elle fait sien le
veu foimulé |ar le représentant du Cnnseil de minis-
tres et par les membres du Parlement, à savoir que

le C.onseil de ministres parvienne à arréter sa position
en matière de politique agricole avant Ie 15 decembre
1964.

(Applardissernents)

M. le President. - Je remercie M. Mansholt.

La parole est à M. Vredeling, au nom du groupe
socialiste.

M. Vredeting. - 
(N) Monsieur le Présideng au

nom du groupe socialiste, je tiens tout d'abord à
remercier M. Hùttebràuker davoir biea voulu, à

l'invitation de la commission de l'agriculture, partici-
per aux délibérations du Padement.

il vient de nous exposer son point de vue.

Je pense que lvL Hùttebrauker sera d'accord avec

moi pour dire, et je mesure rnes mots, qu'olr n'a Pas
eu l'impression que le Padement en était complète-
menr bouleversé.

La tàche que M. Hùttebràuker avait à remplir m'a
semblé très ardue. Je pense qu'il a le droit de savoir
coflìment nous envisageons les choses. Nous pouvons
le lui dire sans aucune difficulté parce que ce matin
méme le Parlement a formulé àr ce sujet un avis que
norre groupe a d'ailleurs apptyé. M. Hùttebrluker
n'était pas pr6ent à ce moment et je rq»éterai donc
ce qui a été dit ce matin dans cette assemblée. Ainsi,
il sera pleinement informé de lavis du Padement

Nous avons dit notagrment que norrs regrettions
que le Conseil n'était pas àr méme de fixer à temps
un prix commun des céreales cosutre l'avait ptoposé
la Commission de la C.E.E.

En second lieu, le Padement, souteou en cela 1zr
le groupe socialiste, a souhaité:

n que le Conseil, conformémeot arx decisions pri-
ses en luin et juillet derniers, au sujet du prix
commun des,céràles, procède d'ici le 15 decembre
1964 à la fixation du niveau cornmun de leurs
prix et que Ia commission soumettè au Padement
et au Conseil des propositioos tendant à Ia fixatioo,
avant le 15 janviel 1965, d'uo niveau commun des
prix pour tes auues principaux produits agticoles r.

Je pense que, à ce stade du déhag nouÉ 1»uvoos
nous en tenir là. Cest avec beaucoup d'intér& que
nous avons écouté M. Maosholt. Il n'y'a ps lieu de
revenir sur ,ce sujet. Nous sommes pléinement d'ac-
cord avec I'analyse qu'il a donoee et je pense que
chacun ici p/esent est conscient de la gravité de
I'heure.

M. Ie Président. - La parole est à M. Sabatioi.

M. Sabatini. - 
(I) Monsieur le Président, mes

chers collègues, je voudrais relever deux aspects de
la discussion en cours. Tout d'abord, Ia possibilité
d'enaminer, en présence d'un représentant du Conseil,
les questions rehtives au développemeot de la poli-
tiqde agricole cosrmune et aux mesures a adopter
daos le domaine des prix des principaux produits
agricoles et, ensuite, Ia consultation sur le règlement
du marché du sucre.

Qu'il me soit permis de dire en toutb franchise
qu'au cours des discusiions qui se sont déroulées dans
cette enceinte et'qu'àr la lecture des articles de presse
consacrés aux travarxx du Conseil I'impression a prévalu
(et cela est encore confirmé par le sort réservé a cer-
taines propositioos de l'exécutif) que I'activité'des
différentes institutions communautaires n'est pas aussi
bien synchronisée que cela semble souhaitable.

r Le Conseil de ministres est lui aussi une institution
communauraire, mais il semble parfois - si l'on en
croit les indiscrétions publiées dans la presse et les
déclarations de différents ministres - que les intér&s
de nos différents pays prennent le pas sur les préoccu-
pations, communautaires. Or, si par Ie traiié instituant
la C.E.E. nous avons accepté de metre en cuvre uo
matché agricole commuo, nous devoos faire en song
comme I'a fort bien souligoé notre président, de ne
pas éluder les problèmes de la politique agricole com-
mune européeone. En fait, si nous cherchions a éluder
ces problèmes, nous creerions des situations extréme-
mement embar4ssantes parce qug à ua moment où
I'on n'a plus la possibilité de mettre eo euvre uoe
politiquJagricole nationale, la politique agricole euro-
péenne marquerait le pas au lieu de progresser er
nous ne saurions plus comrnent faire face au mécon-

. tentement croissaot qui se manifeste dans certaias
secterus agricoles de la Communauté.

Or, on ne peut nier que l'agriculture doit &re
considérée costme un secteu défavori# par ,mppott
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à d'auues secteurs de l'économie et qu'il exige donc
soutien, appui, continuité de Presence, d'action et de
decision.

Que le repr6entaot du Conseil me permette dolrc
de lui poser la question suivante: I'impresion qu'il
n'y a pas touiours une concordance Pailaite de des-

sein et d'action enffe l'executif et le Conseil est-elle
justifiée ? Il est vrai que le Conseil est appelé à étu-
dier de très nombreux problèmes, rnais actuellement
l'agriculrure est au premier plan de la politique com-
munautaire et les débats qui se sont déroules ces iours
derniers dans cette assemblee ont mis en évidence
que la politique agticole rev& une très grande imPor-
rance et cela également sous.l'angle d'une phis vaste
intégration politique des six Eays.

Nous voudrions donc avoir la certirude que le
Conseil tiendra réellement compte des conclusions qui
se dégagent de nos discusions et nous attendons du
Conseil qu'il pose le problème des prir agricoles de
manière à emporter les pocitions nationales, Je n'hésite
pas à dire que lorsque nous nous sommes engagés sur
Ia voie de la politique agricole commune, tous nos
pays, l'Italie comprise, ne se sont pas rendu compte
des conséquences de la rhise en euvre d'une telle poli-
tique et n'ont pas toujours compris que les ministàes
nationaux de l'agriculture auraient dù devenir davao-
tage des instruments administtatifs pour l'application
des décisions communautaires sur la politique agricole
que des organismes nationaux chargés d'appliquer une
politique agricole autonome.

Aussi ne puis-je cacher ma deception de ce qui a
été déclaré aujourd'hui. Nous amendions davantage et
si nous n'espérions pas de précisions sur les prix des
principaux produits agricoles, nous pensions eotendre
une déclaration exprimant Ia pensee du Conseil, en
tant qu'institution communautahe, en ce qui coocerne
l'orientation de la politique des prix. Nous aurions
pu ainsi apprécier les perspectives qui s'ouvrent à
l'agriculrure communautaire.

Je voudrais encore dooner mon avis zur le règlement
relatif à I'organisation du marché du sucre que nous
sommes en train de discuter. Il ne peut que recueillir
notre approbation si nous voulons faire progresser la
politique agricole commune.

Au cours de la seance de ce matin, un, collègue
italien d'un autre groupe politique, M. Femetti, a
déploré les tristes conditions dans lesquelles se trouve
l'agriculture italienne. Il y aurait certes beaucoup de
choses à dire sur ce thème, mais les problèmes de
l'agriculture italienne doivent éue qraminés dans une
autre perspective, celle de la C-ommunauté. Si nous
avons engagé une politique agricole coflrmune, nous
devons faire entrer dans le cadre de cette politique les
perspectives de développement de l'agriculture de tous
les prys et par conséquent aussi de l'Italie.

En ce qui concerne particulièrement le secteur du
sucre, il est certain que des problèmes se poseronr

également en Itatrie. L'organisation de la production
dans le secteur des betteraves sucrières n'est peut-étre
pas appropriée et elle a sans doute besoin de se.renou-
veler et de se moderniser. Mais si une politique agri-
cole continue à se développer qui serait basee sur des
prix constituant une référence precise, si, dans le
méme temp,s, nous créons les conditions d'une adap-
tation des strucrures productives de chaque pays, je
n'hésite pas à dire que nous ne sornmes pai cootre
I'approbation du règlement modifié par les proposi-
tions de la commission et que nous donnerors rn vote
favorable à la solution envisagée.

Mais bien entendu cela présuppose que ceci ne soit
pas la seule meflue, que d'autres mesures viendront
s'y ajouter. Cela présuppose aussi que l'on puisse
voir clairement quelle sera la politique des prix dans
d'aumes secteurs afin que I'on puisse, le cas echéaot,
dire aux agriculteurs que gràcJ au marché commuo,
gràce à la politique agricole, on va vers des formes
specialisées de production qui répondront davantage
à la qualité du terrain, au climat, aux conditions les
plus appropriees pour une spécialisation agricole.

En méme remps que ce règlement, il faudra égale-
ment mettre en cuvre d'auues flresures, car là où
acruellemenr on produir en Italie des betteraves, on
pourra par exemple produire des tomates ou d'autres
produits. Nous voulons dons savoir si, en redimen-
sionnant et en réduisant certaines productions,'on peut
envisager la possibilité d'un nouvel equilibre puu une
nouvelle production-

l'ai déjà dit que ceci nous i-por" un renouvelle-
ment des strucflrres, mais il y a aussi d'autres problè-
mes. Notre rappofteur a signalé que le problème du
sucre se pose en termes nouveaux. Il me sernble toute-
fois que le règlernent, slutour dans le tente approuvé
par la commission parlementaire, n'exclut pas la pos-
sibilité de nouvelles situations sur. Iesquelles nous oe
disposons pas aujourd'hui de suffisamment d'éléments
d'infotmation pour donner un avis définitif.

J'ai été de ceux qui ont affhmé que si nous pas-
sons à I'organisation de marché, nous devons accepter
Ie principe d'un prix d'orientation et d'un prix d'in-

'tervention pour le sucre et il est, en ouue, évident
que nous devons apprecier à sa juste valeur la néces-
sité d'instaurer une orientation de Ia production. J'en.
tends par là une orientation de production sur le plan
cornmunautaire parce qu'en acceptant la logique d'une
définition communautaire de la polidque agricole, il
faudra évennrellemenr penser à des orientations de
produetioa sur la base de critères déterminés par les
intéréts de la Communauté.

Et tous ces problèmes ne peuvent étre r6olus à,

moitié. Qu'il me soit permis de dire que, s'agissant
d'insdtuer un organisrne, il faut que le dessein, I'idée,
Ie programme mis en euvre doit étre considéré sous
tous ses aspects. Si nous devions en effet mettre en
euvre une certaine politique agricole dans une direc-
tion, avec une méthode qui répondrait à une cer-
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taine orientation et que nous soyons ensuite obligés
de l'interrompre, nous provoquerions de grosses diffi
cultés. Et cela nous laise perplexes et nous Pousse
à exprimer des réserves au moment où I'on nous

dcmande de donner un avis sur certains projets de

règlement.

La discussion en comrnission a été exhaustive et ie
sais que gràce à la collaboration du rapporteur et des

représentants de l'executif, glàce aussi à la passioo

avec laquelle notre président s'attache à ces protlèmes,
une ceuvre positive et constructive a été élaborée.
Mais je voudrais avoir l'assurance que ce que nous
sommes en rain de faire est parfaitement compris
par les ministres qui sont chargés, avec l'orécutif, de
coordonner cette politique agricole dans le cadre des

décisions prises dans la perspective européenne.

(Applaaàhrcme*tt)

M. le Président. - La parole est à M. Richarts.

M. Richarts. - (A) Monsieur le Pr&ident, Mes-
dames, Messieùts, depuis 1958, cette haute Assemblée
a connu de nombreux débats agricoles consactés soit
à des problèmes partiels soit à des problèmes fonda-
mentaux, mais surtout à Ia polidque agricole com-
mune. Et dans aucun débat agricole important, on n'a
manqué d'évoquer le problème cenual des prix agri-
coles.

Dans un seul cas, nous avons discuté de prix pré-
cis. Il s'agissait du prix des céréales, de la propòsition
bien connue de M. Mansholt. Il n'était que trop natu-
rel que ceux dont les prix allaient éue réduits pren-
nent des positions de défense. C'est Ià une chose tout
à fait naturelle que nous pourrions reffouvet dans
tous les autres secteurs et dans toutes les auues na-
tions si celles<i étaient mises dans le méme cas.

Nous avons aujourd'hui àr adopter une nouvelle
organisation de marché poru un produit essentiel de
l'agriculture, le sucre. Et nous nous retrouvons dans
la méme situation que lorsque nous avons discuté de
la réglementation du marché des céréales, organisation
que nous avons également adoptee sans connaitre le
prix des céràles. Il est probable - c'est une chose
que l'on peut prévoir dès aujourd'hui - que lorsqu'il
s'agira de discuter de prix précis, nous nous retrou-
verons en face des mémes actions et reactions que
nous avons connues au moment du débat sur les

prix des céréales. En effet, le prix que nous fixons
n'est pas situé dans un vacuum, il a bien au contraire
de multiples fonctions et il influence de manière
fondamentale le revenu agricole d'une population
dont M. Boscary-Monsservin a dit aujourd'hui qu'elle
n'a pas participé, dans le secteur des revenus, à la
§rande évolution économique dans la méme mesure

que cerD( des autres secteufs economiques.

Afin de mieux preciser ce poinq ie me permets
de revenir sur l'expertise des professeurs que I'on
ne peut guère metue en doute. Dans cette experdse,

les modifications probables des prix ont été évaluées
afin de consater quelle serait leur incidence sur le
plan des revenus dans le cadre de I'entreprise. Je cite:

. Afin de déterminer les ordres de grandeur de ces
incidences dans des conditions donnes pour les
différenres dimensions et les différents systèmes
.l'exploitations, nous avons procédé tout d'abord,
malgré toutes les réserves, à des évaluations de ce
geffe pour nos exploitations modè!es... et ensuite
poru une série d'autres exploitations du oord-est
allemand et tenu compte, efl oirtre, d'une majo
ration des salaires de L0 7o.,

- Cette majoration esr sùrement dépassée depuis
longtemps -. Notre exploitation modèle ... de 165 hectares

représente une culnrre typique de betteraves sucriè-
res et de céréales... ,

- c'est-à-dire une exploitation qui convienr exac-
tement au présent débat -« ...avec quelques herbages permanents et un ni-

veau élevé de revenus nàturels... Le résultat obtenu
est que cene exploitation - en considéraor une

' production égale et eo retranr compte d'une majo,
ration de salaires de lO % - subira,une perte de
i0.000 DM c'est.ràdire environ 5J % des revenus' nets obtenus auparavant. »

Cette affirmation des experts n'est purs contest&.
Elle appelle la question suivante: les 50.000 DM,
évaluées théoriquement cofltme perte de revenu, se-
raient-ils remboursés à une telle exploitation par,le
fond de compensation ?

On ne peut affaiblir Ia valeur de cet exemple en
prétextant qu'il s'agit, dans ce cas, d'une exploitation
d'unp dimension au-dessus de la moyenne. Mais si
dans des exploitations de ce geme les réductions de
prix provoquent de tellei pertes de revenus, celles-ci
seront encore plus grandes dans des bntreprises de
dimensioas plus petites et moins bien dirigees.

Verser des compensations daos de tels cas est
certes une consolation, mais pas plus. Pendant corn-
bien de temps ces comp€nsations seront-elles versées ?

Et une partie de czux qui percevront ces compensa-
tions ne devront-ils pas les reverser'en tant qu'im-
p6ts ? Je vous dirai franchement qu'une politique des

prix tendant à rendre inutile Ie versement de ces com-
pensations me serait plus sympathique qu'une poli
tique des prix inttoduisant des zubventions et des

compensations dans des secerus où elles n'étaient
pas nécessaires aulvaravant.

Lorsque nous connaiuons Ies prix que Ie Conseil
fixera un jour, nous pourrons évaluet approximative-
,ment quelles seront leurs incidences dans Ie secteur
des revenus agricoles. Et nous pourrons évaluer aussi

s'ils seront déficitaires dans un pays ou I'autre et
ce que cela nous poùtera. Mais il est indispensable
que ces prix soient fixés et que nous les connaissions

Ie plus vite possible. -
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Je comprends parfaitement Ia situation fort diffi-
cile dans laquelle se uouve aujourd'hui M. Hùtte-
bràuker et aucun de nous o'a manqué de réalisme
au point de s'attendre à ce qu'il'nous nomme aujour-
d'hui des prix jusqu'àr Ia deuxième d&imale. Mais
une questiolr me vient à l'esprit Le C-ooseil de minis-
ues dispose depuis de longues années d'un projet
que le Parlement a examiné en janvier ou février de
l'année dernière, un projet de règlement porraot sru
Ies critères applicables 'p$u Ia fixation des prix in-
dicatifs des produia agricoles. M. Hiittebràuker est
peut-étre en mesrue de nous indiquer au moins si le
Conseil envisage d'approuver cette proposition de
règlement avant la fixatioa des prix. Car il devient
rugent, alors qu'il ressoft de ,l'initiative 1964 de l'er'é-
cutif que la période transitoire doit &re réduite de
deux années, que ooo seulement les hommes poli-
tiques specialisés dans les , questioos agricoles, mais
aussi l'exploitant apprenne quelle sera l'orientation
des prix et selon quels critères ils seront fixés.

Oui, quel sera ce critère ? Tiendra-t-on compte dans
tous les cas de I'incidence des prix sur le revenu du
producteur ou bien les prix seront-ils uniquement
orient& d'après le marché 7 Iors de cette fixatioo,
sera-t-il teou compte des co0ts de production ou
I'orientation se fera-t-elle uaiquement d'après les be-
soins à I'importation ou à I'orpo.rtation ? Je ne crois
pas qu'un seul de ces critères soit déterminant dans
les cas spécifiques ; mais il faudrait tout de méme
savoir à peu prà sur quoi sera mis I'accent et ce qui
sera dérerminant. Personnellement, ie voudrais dire
que lors de Ia fixation des prix il faut tenir compte
dans chaque cas également de I'incidence sur le revequ
de la population agticole.

Certes, nous sommes tous reconnaissants à I'executif
du travail accompli daos ce secteru, mais nous atten-
dons tous que l'on passe ,maiatenant del principes à
I'application pratique afin que nous sachions où nous
allons et que nous puissions dire ce qu'il en est aux
agriculteurs de la Communauté. En effet, si I'initia-
tive 1964 devait étre réalisée, ces agdculteurs n'au-
raient plus que trois ans poru peiliff à Ia reconversioo.
C'est trà peu lorsqu'il s'agit de reconvertir et de
prendre des mesures profondes daos tagriculture euro-
peenne. Aussi, je souhaite que lbn puisse Ie plus t&
possible nous donner des éclaircissements sur ce pro.
blème.

(Applardissements) 
'

M. le Président. - La parole est à M. Baas.

M. Baas. - 
(N) Monsieur le Président,,les ex-

posés de MM. Hùttebtàuker et Mansholt, ainsi que
celui de M. Boscary-Monseenrin, trous oot permis de
siruer ce débat dans son contextè.

La remarque de M. Hùttebràuker selon laquelle
rien n'est encore résolu en ce qui concerne le nivsau' des prix a particulièrement rètenu moo attention.

Nous ne connaissons p,rs encore assez les critères qui
joueront un ròle déterhinaot dans la future politique
des prix. Je pense qu'il est souhaitable qu'à l'occasion
du débat public d'aujourd'hui, nous fassions encore
un effort à ce sujet, car le Conseil de minisues est
appelé à prendre des decisions d'uoe portée considé-
rable. Voici des mois qu'au sein de Ia commision de
I'agriculture, nous nous occupohs de ce seceur né-
vralgique qui est pour nombre d'entre nous uDe cause
de graves et réels soucis, il y a un malaise. En ràlité,

,lorsque nous avons discuté un règlement sur les cé-
ràles, nous nous som.mes laissé uop facilement eo-
uainer à des calculs d'arrgmentation et de diminutions
de prix.

Je regrerte touiours que le Parlement ait donné son
avis sur ane affahe aussi importante dès le mois de

ianvier 1964, c'est-à-dire prématurément, puisque
M. Hùaebràuker declare maintenant que le mppto-
chemeot des prix ne deviendra rès probablement ef-
fectif qu'au 1"' juillet 1966.

Cependanq rme tout autre question se pose à nous,
et ie pense qu'elle est aussi à I'otigine de l'état de
tension que nous connaissons acruelleme[t En effet,
si le prix, en tant qu'élément concret, est en lui-méme
un factzur important, il decoule des consfuuences
internes et extemes de Ia fixation de ce prix unique
des situations dont je voudrais vous dire un mot ce
poir.

Sommes-nous bien conrients de ces rfirercussions
des consfuuences internes et extetoes du rapproche-
.ment des prix ? J'ai constaté que daos son exposé
de ce soir M. Mansholt luiméme n'a parlé que des

conséquences exteroes. Je ne lui en fais pas reproche.
Il a longuement parlé .des négociations Kennedy et
de la situation de I'ensemble de Ia Comrnunruté, et
il a accordé une attention toute sP&iale à cet aspect
externe de la question.

L'aspect ioteme a également retenu soo aftention,
dans la mesure où il s'agissait de l'élimination de cer-

taines enuaves. Mais la décision concÌète que norxi
prendrons àr cet égard sera 

'suivie 
immédiatement

d'une decision politique de aà grande Portee.

J'opère qu'à l'avenir, tout comme ce soir, le Con-
seil sera toujours représenté lorsqu il s'agira vraiment

, de ces problèmes. Nous focons souvent des questions
dans ce Padement, et la Crmmission nous répond,
.mais j'ai le sentiment que la responsabilité politique
aplnrtient au Conseil et no4 a h Commission.

Il a déjà été fait dirràement allusion, hier soir,
à la responsabilité communautaire en matière de deci-
sions internes et externes, Iorsque M. de Lipkowski a

padé de Ia situation de l'agriculture frangaise. Je ne
puis me défendre de I'impression que ces remarsues
avaient pour objet d'attirer dà mairltenant I'aftention
srr une certaine responsabilité, qui incombera Pro-
chainement au Conseil
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Mais si vraiment - et c'est Ià pour moi un des

points essentiels de toute la questiòn du rappro,iùe- .

ment des prix - l'agriculture frangaise, italierine ou
néerlandaise est coosidérablement en retard Par raP'
port à l'évolution gériérale des revenus - et telle
est, ie pense, la conclusion qu'il faut tirer de I'exposé
de M. de Upkowski -, 

j'estime que Ia question des

comperisations financées Pat b Communauté n'est
pas de celles que oous pouffioos rAoudre dès main'
teoaot.

Nous sommes d'avis qu'il faut éliminer ce d&'
equilibre pou,r pouvoir aborder, en s'aPPuyant sur une

base solide, les problèmes des compensations.

Mais si Ies revenus restent vraiment, dans certains
Etats membres, notablement ea retard sut ceux d'au'
ues Etats membtes, je crois qu'il importe que nou.tl

attirions I'attention sur ce d6fouilibre et qu avant de

discuter de mesures commrutautaires en ce qui con'
cerne Ies rectifications à o1#rer, nous devons d'abord
appr(cier ce désequilibre en fonction de normes com-

Àun s pour ne discuter qu'ensuite de mesures de

compeosatioo.

En défendant cette position, je pense a fadaptation
d& prix dans un sens positif es France et dans un
sens-négatif en Allemagne et j'ai l'impression que

c'est precisément dans la siruatioo difficile de I'Alle'
rnagne que oous pouvons trouver la clef d'une mé-

thode d'étude plus réaliste de ce problème.

Permettez-moi d'ajouter un mot au sujet des mesu'

res externes, qui appellent notre aftention sur la
question de ta fimite d'approvisionnement. Ies échan-
jo 

- et ie reioins ici la pensée de M. lvlansholt lors-

[u'il parli des-négociatioÀ Keooeda - 
joueot forc&

ment un ròle importaut à cet égard.

Ces conditions extérieures nous amènent au Plo-
blème du freinage ou de I'encouragement de la pro
duciton.

Je crois qu'à la lumiète de la nécessité d'une posi'

tioh vraimeìt concurrentielle, nous 1»uvons effec-

tivement discuter ce problème, qui va devenir pour

Ia Communauté un problème importane

Monsieut le Président, étant donné que les débats

des demiers mois ont mis en lumière les conditions
externes, je voudrais pader mainienant des tépercus-

sions internes du rapprochement des prir

Au cours des dernières années, pour iuger la situa-

tion intérizure dans le domaine de Ia politique agri:
cole, nous norrs solilnes trop atrachés, d'une maniàe
uop dogmatique, à la question des coùts. Cela pzut
se comprendrè si l'on se Place dans Ia F§Pectiye
historique de la crise de 1930, de la période de 1940

àr 1950-et de Ia période de 1950 à 1964.

Nous nous trouvoos a h veille de preadre un oou'
veau départ Je voudrais attirer votre afteotion, égale'

meot eo ce qui coocerne la fixation d'qr niveau com'

mun des prix, su: la necessité d'une politique qui
s'inspire plus dq dynamisme de fépoque où nous

vivons.

Il nlest pas facile de faire participer à cette évo-
lution dynamique un se{terr aussi statique que I'agri-
culture. Je suis heureux qu'un de mes collègueq M. de

Lipkowski, se soit penché sru ce problème. Person-

nell«nent, je tiens à attirer v6me attention sur la
necessité de veiller à éviter un immobilisme qui serait
en conuadiction avec l'évolution à laquelle nous assis-

tons actuellement

Cependant, si I'on poursuit cette andyse, deux
grosses questions se Posent, à savoir : Comment peut-
on faire participer les agriculteurs, malgré le caractàe
statique du secteur agricole, à l'accroissement du bien'
étre ? Peut-on leur faire une place dans les suuctrue§
dynamiques actuelles ou est<e h une tàche vraiment
trop difficile, d'autant plus qu'il s'agit de l'adaptation
de l'homme ? L'aménagement du territoire et le §y§'

tème de ravitaillement de l'Europe occidentale devront
faire une place àr I'agriculteur. Pour juger du reven. u
reel des agriculteurs, nous devrons déduire leurs char'
ges, non seulemeàt les charges spécifiques, mais aussi

les charges générales.

Je dois dire que je me suis po# uae question en
refisant affentiyement le règlement sur les céràles,
On a donné une Place toute spéciale au facteur prix
de transport, en le dissociant plus ou moios de Ia com-
mercialisation régionale. Cela est'il vrairnent défen'
dable, par exemple du point de vue national ?

. M. Boscary-Monsservin noui a donné l'occa§ion de

considérer également certains aspects locaux du pro-
blème. Il se fait que les Pays-Bas se trouvent dans une
zone submarginale au point de vue du climat, mais
dans une position extrémement favorable au point de

vue communications et ffansPotts. Ia commercialisa-
tion régionale est poru moi un élément du problème

que je voudrais assoftir, notaltment en ce gui con'
cèrne le nord-ouest de I'Europe, d'uo graod point
d'interrogation. I

,Cependant, j'estime que nous devrons acorder,
dans un trà proche avenir, un ma:rimu.m d'attentioo
à l'analyse du processus de distorsion de la concur'
rence. Je pense que les gouvernements doivent pré'
parer des mesrues pout nous donner une idée - en
parmnt d'un prix do.nné - de l'influence de ce prix
zur le revenu réel des agriculteurs des six pays, Ivar
rapport au revenu reel des autres groupes de la popu-
lation.

C'est justement à cet élément qubn n'a pas accordé

toute I'importance qu il méritait dans le cad.re du pro'
blème du rapprochement des prix. J'ai le sentiment
que beaucoup pensent qu'il suffira que le rapproche-
Àent des prix ait été réalisé Pour qu'on puise allet
de l'avaot en ce qui coocerne les conditions efteflres.

Je pense, quaot à moi, que rien n'est encote résolu

en-ce qui concerne le piobtème de la respoosabilité
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de la situation intérieure. J'espère - s'il m'est permis
d'insister sur cette question de la responsabilité inté-
rieure en ce qui coÀcerne le revenu iéel der 

"àri.ut-teurs dans les six pays - qu€ le gouvernement fran-
Eais ne s'en tiendra pas au rapprochement des prix,
mais qu'il est aussi disposé à en accepter les consé-
quences. Car la responsabilité de la politique inté-
rieure des revenus n'est plus une prérogative de cha-
cun des gouvernemeots, mqis elle appartient aux insti-
rutions auxquelles elle revient normrlement, à mon
avis, dans une cornmunauté, en I'occurrence, à la Com-
mission de la C.E.E. et au C-onseil

Monsieur le Président, si les responsabilités doivent
étre établies, sera-ce comme dans les Parlements na-
tionaux, à I'occasion d'un débat avec le ministre de
l'agriculrure zur les p,rix et sur les revenus 7 Le Par-
lement européen se trouve-t-il dans une position telle
qu'il puisse vraiment porrer cette responsabilité,
comme l'ont fait jusqu'ici les Pailements nationaux ?

Sommes-nous suffisamment armés et disposons-nous
de moyens d'action suffisants à légard de la situation
économique intérieure des agriculteurs des six pays
et à l'égard des autres groupes de la population ?

J'estime que maintenant que l'on doit décider du
rapprochement du prix des céreales, il coovient que
nous demandions au C.onseil, eu égard, precisément,
à cet aspect de la responsabilité communauraire en
ce qui concerne la siruadon des agriculteurs des six
pays en matière de revenus, de s'efforcer de définir
des règles qui permettent au Parlement de procéder
à des échanges de vues à ce sujet avec le Conseil et
la Commission.

Je voudrais faire encore une courte remarque sur le
règlement concernant le sucre. Je pense que Ia réponse
à la question que nous avons posee à M. Hiicebràuker
pout obtenir des eclaircissemenrs sur Ie niveau des
prix - et je m'associe ici à ce qu'a dir M. Vredeling

- ne nous satisfait pas. Sans doute n'était-il d'ail-
leurs pas possible de nous donner satisfaction sur ce
point. Mais dans ces conditions, nout ne pouvo$
que nous demander s'il est indiqué que nous passions
maintenant au vote sur le règlement concernaot le
sucre. Convient-il de voter aujourd'hui ou faudra-t-il
discuter à nouveau de ce règlemenr sur le suce ?

On peut naturellement dire qu'en verru de larticle
41, paragraphe 2, 1. alinéa, du traité de Rome, il
suffit que Ie Parlement soit consulté sur la propo-
sition de Ia Commission, sans qu'un,vote.doive inter-
venir.

Je pense q\.r'il serait juridiquement intéressant d'ap-
profondir ùa question maiq d'un autre c6té, j. p.nse
que personne n'aurait intérét àr ce que nous nous
causions mutuellement, au sein du Marché commuo,
plus de difficultés qu'il n'est strictement nécessaire.

Par consfuuent, je voudrais demander à M Htitte-
bràuker et à M. Mansholt s'ils tiennent à ce que le
vote sur ce rapporr ait lieu ce soir, ou s'ils estiment

que le Pariement européen n'a encore examiné qriune
petite partie d'un très important problème et que le
rapport eo question devra encore faire l'objet d'un
débat.

J'en resterai lìr. J'ai particulièrement apprecié l'ex-
cellent exposé qu'a fait M. Boscary-Monsservin des
difficultés auxquelles se heurte la commission de
l'agriculrure ; nous avons ainsi pu rnesruer toute I'im-
portance des problèmes qui se posenr.

M. le Président. - Ia parole est à M. Dupont.

M. Dupont. - 
(N) Monsieur le Pr6ident,la der-

nière intervention de M. Baas m'amène à faire une
proposition.

M. Baas voudrair gue M. Mansholt dise si nous
devons nous'prononcer maintenant sur Ie règlement.

Monsieur Baas, si ce débat a Iieq c'est en défioi-
tive en vernr d'une décision qui a été prise par
la commission de I'agriculrure. C'était une condition
prealable que nous avions posée avant de nous prÈ
noncer sur ce règlement.

Nous avons écouté avec afiention les expos& rès
instructifs qui viennent d'étre faits. Je oe me fais
pouftanr pas d'illusion à ce propos: on pourrait cer-
tainement multiplier ces exposés et dire encore des
tas de choses au sujet de ce problème, mais Ia ques-
tion est de savoir si nous en serions beaucoup plus
avancés.

Je vous ferai une propositioo pratique. La commis-
sion de I'agriculrure a demandé ce débat. Elle en tirera
une conclusion en ce qui concerne le règlement relatif
au sucre. Je propose que la discussion publique de ce
point soir suspendue et que Ia commission de I'agri-
culture se réunisse pour définir son attitude acnrelle.

M. le Président.. - Ia parole est à M. Boscary-
Monsservin.

M. Boscary-Mo,nssenrin. 
- A Ia suite de la

proposition qui vient d'étre présentée par M. Dupont,
mon sentiment est qu'il serait bon de terminer Ia
discussion sur ce que j'appellerai n la motion préiu-
dicielle,. Certains collègues se sonr fait inscrirC dans
la discussion sur ce problème de lbrientation des
prix et de la détermination d'un prix commua Il
est indigpensable, il est méme correct d'entendre leurs
observaiions. Ensuite, M. le Représentant du Conseil
de ministres voudra sans doute nous apporter quelgues
réponses.

Alors, mais alors seulement, il sera vraisemblable-
ment utile que Ia sànce soit suspendue.

M. le Président. - Monsieur Dupont, étes-vous
satisfait ou voulez-vous encore poser une question
précise ?

Ì
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M. Dupont. - (N) Monsieur le Président, je
pense que ncis deur propositions, celle du président
de la commission de l'agriculture et la mienne, ne se

contredisent pas. Vous espérez que le .mioisue nous
donnera de nouvelles precisions. Je ne pourrais que
m'en féliciter, Monsieur le Président.

M. le Président. - Dans ces conditions, nol§
poursuivons notre déhat.

La liste des otateurs inscrits ne cessant de s'allon-
ger - 

je tiens à le faire remarquff à I'Assemblee -j'aimerais savoir si d'autres orateurs comptent encore
intervenir daos ce débat, afin que la présidence puise
régler convenablement la discussion.

Devant le nombre considérable d'orateurs inscrits,
et pour éviter que Ie débat ne s'éternise, je deman-
derai àr l'Assemblée de fixer un temps de parole
limité pour les interventions.

M. Poher. - Monsieur le Président, il est sans

doute possible de réduire Ie temps de parole, ainsi
que vous I'avez dit, de sorte que le déhat pourrait
éue mené à son terme. De plus, M. le Ministre doit
partir peu après 19 heures et la sagesse serait de faire
en softe que nous puissions l'entendre.

M. le Président. - Voulez-vous faire une pro-
position précise, Monpieut Poher ?

M. Poher. - Limitons le temps de parole à dix
minutes si vous le voulez, Monsieur le Pr&ident

M. le Président. - La parole est à M. Vredeling.

M. Vredeling. - 
(N) Monsieur le Président, si.

je comprends bien, il reste sept oÌateurs inscrits. Il est

maintenant 7 heures et si now accordons à chaque

orateur 10 minutes de temps de parole, nous en avons

encote pour 70 minutes et il sera plus de huit heures

lorsque nous aruons terminé.

Je pense que M. Hùttebràuker va devoir Paftir et

nous àevrioni régler la longuzur du débat en fonction
de I'heure de son départ. Par exemple, si M. Hiine'
bràuker doit partir à sept heures et quart, il pourtait
peut-étre présenter ses observations tout de suite, car

la commission de l'agriculture ne pourra se Prononcer
qu'après l'avoir entendu jusqu'au bout. Je serais dé-

solé que M. Hiimebràuker doive nous quitter avant

d'avoii pu nous faire part de ce qu'il a à dire, car

cette communication doit servir de base aux délibe-

rations de la commission de l'agriculture.

M. le Président. - La parole e$ àr M. Hùtte-
bràuker, au nom du Conseil

M. Iliittebriiuker. - 
(A) Monsieur le Présideot,

Mesdames, Messieuts, permettez-moi tout d'abord de

vous remerciet cordialement d'avoir bien voulu tenir
compte de mes auues obligations. L'invitation de
venir à Strasbourg était pour moi inattendue et i'ai
demain matin des engagements urgents auxquels ie
dois par ailleurs eocore me préparer. Je vous remercie
donc de me donner Ia parole maintenaot afin que je
puisse partir ensuite.

Je voudrais m'adresser tout d'abord à Monsieur
Boscary-Monssewin, président de la commission de
I'agriculture, et le remercier de l'exposé qu'il vient de
faire et qui m'a fortement impressionné.

Medames et Messieurs, s'il ne m'est p,ui possible
de vous dire grand'chose, il est tout de méme impor-
tant que je puisse référer sur de nombreux problèmes
au Conseil. Je ne puis pour ma part dire que ce qui
a été decidé au Conseil, ,mais je ne puis faire de
prophéties sur ce qu'il decidera eocore. VoiD la diffi
culté dans laquelle je me trouve pour vous donner
des explications.

Je voudrais vous signaler, Monsieur Boscary'Mons-
servin, que le Conseil fait de sérieux efforts pour faire
avancer les choses. Vous pouvez étre assuré que, d'une
fagon ou de l'autrq les questions relatives aux prix
seront uanchées dans les semaines à venir.

Je tiens à remercier tout particulièrement le pré-
sident de la commission de I'agriculture d'avoir pré-
senté son exposé et Ia critique qu'il a faite du aavail
du C.onseil avec taot de circonspection et aussi de ce
que, par sa conuibution à cette discussion, il ait donné
l'oremple de I'esptit dans lequel il faut résoudre le
problème difficile du marché agticole commua: par
un travail patient et en ne perdant iamais de vue le
but à atteindre dans les secteurs les plus divers. A
Bruxelles comme ici, nous sofltmes d accord sur ce

point.

Je voudrais encore répondre marntenant à certaines
questions paniculières.

Monsieur Boscary-Àdonsservin a demandé ce qu il
en était d'un prix d'orientation unique Pour la viande

de beuf. Jusqu'ici, l'executif n'a Purs encore présenté

de proposition en cefte matière au Conseil. Mais si
je suis bien infor,mé - Monsizur Mansholt Pouffa
.peut-étre le confirmer - la Commission soumettra

bient6t une telle proposition.

Tant Monsieur Richarts que Mdnsieur Baas ont
posé Ia question de savoir si le Conseil arr&era' avaot
(ue ne sòient fix& les prix, ut. 4.gision telative aux

.iitèr"t de la fixation des prix particuliers. Sur la
base d'une proposition de I'exécutif, le Conseil a déjàr

étudié le problème des critères des prix. Dans ce cas

non plus,le ne puis vous cofllm-uniquer si le Conseil
pr*àr" des decisions sur les différents critères avant

la fixation des prix.

Monsieur Vredeliag a attié lattention sur la ré-

cente déclaration du gouvernement franpis au suiet

de Ia politique agricoG. Vous comptendrez, Medames
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Hiittebràu&cr

et Messieurs, qu'il n'est pas possible au président du
Conseil de minisues de se prononcer ici, ès qualité,
sur cette declaration. Je tiens cependant à ré1Éter ce
que j'ai dit déja tout à I'heure, eu égard à ceme decla-
ration, que le Conseil condnuera à rechercher éner-
giquement une solution à la question du prix des

céreales.

Au cours de Ia dernière session du Conseit nous
avons decidé que la prochaine session, qui se tiendra
en novembre et qui sera consacrée aux guestioos agri-
coles, sera plus loogrre. Nous avoos prévu quatre
jours pour ces débats et le cas érhéant nous déciderons
d'une nouvelle session pour la fin du mois et avant la
session de décembre. Vous pouvez en conclue que
le Conseil fait de sérierx effons pour Éouver une
solution.

' 
Je pense ainsi avoir tépondu aux différentes ques-

tions posées. Je téitère mes tegtets de ne pouvoir
donner davantage d'explications, mais je tieos à vous
assruer que les débats qui viennent d'avoir lieu mbnt
fait une forte impression et que je ferai connalue
vos opinions au Conseil J'en appellerai au Conseil
afin qu'il accélère ses ttauvaux pour arriver à l'ob-'
jectif que nous désirons tous atteindre: un ,marché

commun dans la C,ommunauté écortomique euro-
péeone.

(Apptaudissenunts)

M. le Président. - Je remercie M. Hùttebràuket,
en particulier des égzrds qu'il a témoignés au Parle-
ment et de ce qu'il fera connalue au Conseil les
veux de ce Parlenent

Monsieur Boscary-Monsservin, vous aviez fait une
proposition. J'aimerais savoir si vous la maintenez
après les declarations du repr&entant du Conseil.

M. Boscary-Mo,nsserrrin. - Monsieur le Pré-
sident, à partir du moment où un cetain nombre de
nos collègues se sont fait inscrire da"s le débat sur

,l'orientation des prix, il me semble qu'il est de Ia
correction "la plus élémentaire de les entendre - a
moins qu'ils oe renoncent a Ia parole - avant que
'nous fassions une suspe$ion de séance au cous de
Iaquelle la commission de l'agriculture se réunira et.
debidera ce qu'elle doit faire quaot au rapport zut le
sucre.

M. le Président. - Chers collègues, je vous pro
pose de limiter à dix minutes la durée de chaque
intervention.

Il n'y a pas dbpposition ?...

Il en est ainsi décidé.

La parole est à M. Lardinois.

M. Lardinoi s. - 
(A) Monsieur le Ptésident,

j'avais en effet demandé a prendre la parolg mais

corlme M. Hiittebràuker doit partir, ie renonce à in-
tervenir dans le débat. En effet, il me parait inutile
de discuter à nouveau'de Ia question avec M. Mans-
holt, étant donné que nous favons déjà fait à plusieurs
reprises.

M. le Président. - La parole est à M. Blondelle,

M. Blondelle. - Monsieur le Ptésident, mes
ctrers collègues, je vais certainemeot rallier la posiiion
de M. Lardinois.,J'estime neanmoins que, dans un tel
débat, je ne peur( le faire sans rne permettre de for-
muler une certaine observation.

Pour ma part, je navais pas I'intention d'intervenir
longuement et je m'apprétais àr suivre I'exemple que
nous avait donné notre collègue M. Vredeling car il
est inutile de répéter ce qui a été très bien dit par
le président de la commission et precisé pu M. le
piésident Mansholt

Je voulais -. 
'born., 

à présenter une observation
sur le discours de M. Ie Représentant du Conseil de
miàistres. Elle na plus d'objet puisqu'il est prti;
c'était d'ailleurs une question de nuance.

Je dirai seulement qu'il est regreaable qué l'on
oe songe, dans un tel débat, à limiter le teurps de
parole que lorsque quatre ou cinq orateurs se sont
exprimés longrement. Peut-éue aurait-il été bon d'or-
ganiser Ia discussion dès le début de fagon que torili
les pailementaires intéressés puissent intervenir.

Ce n'est pas la première fois qu'ure pareille situa-
tion se présente srutout daris des débats agricoles;
aussi souhaiterais-ie qu'à I'avenir chacun ait la possi-
bilité d'exposer soo opinioa pendant quelques mi-
nutes.

ItL le Président. - Compte tenu du nombre des

orateurs encore inscrits et pour le cas où d'auues vou-
draient encore s'iriscrire, je suis dans la nécessité de
limiter le temps de parolg étant entendu que le pré-
sident est disposé à rester ici fusqu'àr minuit.

M. Poher. - Je tiens publiquement à soulignet
que le président n'est pas en cause dans cette affaire.
Le règlement du Parlement eurolÉen ne pr&oit pas

la limitation du temps de parole et I'organisation des

débats.

Certains collègues déplorent comme moi que I'on
ne puisse agir autrement que nous favons fait. Lors-
qu'un ministre est pr&ent, la correction veut que nous

'entendions sa réponse avant qu'il ne parte.

Dans ces conditions, il serait préférable de donner
à chacun la possibilité de prendre la parole plut6t
que de nous borner à entendre de longues interven-
tions de deux ou trois de nos collègues.

M. Ie Président. - Ia patole est à M. Bìondelle.
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M. Blondelle. - Je ne pensais pzs provoquer un
incident; je me permettais simplement rure sugges-
tion Ainsi qu'à M. Poher, il me paraìt uè souhai-
table que le Padement europeeo puise. limiter, cotnme
dans nos Parlerpents nationaux; le temps de parole
au début d'un débat.

Je'ne veux pas que seit remise en cause la déci-
sion prise ; je le veux méme si peu que ie renonce
à la parole. Je souhaite neanmoins quen dars des cas

semblables, tous ceux qui le désirent puisseff s'€r(-

primer pendant quelques minutes, ce qui serait pos-
sible si le débat était organisé dès le début de Ia
séance gràce à un aménagement du règlement.

(Appkùissements)

U. rc fiesiAent. - La parole est à M. Lùcker.

M. Liicker. - (A) Monsieur le Présideng je ne
veux pas m'irriter du temps de parole uop court qui
nous est impargi, at j'ai l'intention de ne coosacrer
que quelques miautes à certaines rematques que je
désire faire. Ce faisant, cela ne me gèrre absolurnent
pas que le président du Conseil ait dù nous quitter
pour remplir ses obligations. J'ai en effet la méme
irnpression que mon collègue Dupont, c'est-àdire que
Ie débat de ce soir n'est prs fait pour nous apprendre
grand'chose. Cr qui a été dit aujourd'hui sur le fond
du problème a déjà été dit maintes fois devant cene
Assemblee. Nous avons aujourd'hui organisé une
chasse dans laquelle manquent Ies grosses pieces parce
qu'elles ont déjà été abattues à d'auues occasions.

Je ne voudrais qu'exprimer mon éto,onement, mais
non pas sur ce qu'a dit le président du Cooseil ;
j'avais bien au contraire cru que nous autions ce soir
un débat quelque peu dramatique, d'autant plus que
dans les débats d'hier et d'aujourd'hui sur la politique
agricole les accens dramatiquc n'ont pas manqué.
Now pouvons nous féliciter de ce que c«te Assem-
blee ne se soit pas laissé emporter à de nouveaux
accents plus dramatiques encore.

Il est évident que de nombreux collègues ont ré-
fléchi depuis hier et avant-hier sur l'évolution drama-
tique des derniers jours daos la politique agticole de
Bruxelles. Il me semble que ces réflexions ont eu
d'excellents résultats.

Je crois qu'il faut tirer une conclusion des decla-
radons du président du Conseil et notamment de
celles qu'il vient de faire en réponse aux declaradons
de nos collègues. J'ai en effet limpression que le
Conseil est conscient de sa responsabilité et de ses

obligations. Cette constatation n'est pas affaiblie par
le fait que je partage les regrets sur le défaut de
décision dp C,onseil quant à la question des prir
D'auue pan, il est bon que norrs fassions ooffe prcpre
critique: fusqu'à ce jorr, noue Parlemeot n'a pas
élevé d'objection aux méthodes de travail du C,onseil
dans la question de la fixation des prix car chacun

sait, dans cette , combien la solution de ce
problème est diffi

Je voudrais souligrfer ce que nous a dit le prési-
dent du Conseil: idus les lhtéressés doivent faire
preuve de beaucoup {e patience, de beaucoup de con-
fiance et encore dè $en plus de bonne volonté si le
Conseil veut arriver I un résultat raisonnable au corus
de ses négociations. Qn peut conclure des réponses du
président du Conseili que Ie Conseil est conscient de
ce fait, II est à consdiller à rous ceux - er cela vaut
égalemenr pour cettf Asemblée - qui souhaitent
qu'une entente interfienne dans la question des prix
agricoles, de conuiltreg à ne pas pemrber la con-
fiance nécessaire au:i déhats du Conseil à Bruxelles.
Ce serait une mauvaise méthode que d'agir auffement.

Je crains que toute pernrrbation venant de l'extérieur
pourrait remèttre en question le r6ultat des négo-
ciations.

Toutefois, je me réjouis de ce que le président du
Conseil ait precisé deux points dans ses réponses. I1
était important que ces precisions soient données ici
et aujourd'hui devant cette Assemblee. Il a tout
d'abord déclaré que Ie Conseil a maoifestement I'in-
tention de mettre en vigueur les prix communs des
céreales au 1"" juirllet 1966. Le presideat du C.ooseil
a ensuite constaté quil était certain que le C,onseil
arréterait dans les semaines prochaines une décision'
sur les prix agricsles. Il a ajouté laconiquement:
. d'une manière ou de l'autre r. Nous n'avoas plus
la possibilité de lui demander ce qu'il entend par cette
expression u d'une manière ou de I'auue ». Je crains
qu'à cette question il n'auait pas non plus pu donner
de réponse precise. Il me semble toutefois utile de
souligner cette declaration.

Monsieur Boscary-Moasservio ayant exposé I'atti-
tude fondamentale non seulemenr de la commission
agricole, mais je crois également de tout le Padement,
il ne me semble pas oppomrn de faire d'autres décla-
ratiors en la madère.

Je tiens toutefois à faire encore une rerDarque. Ics '
débats d'hier et d'aujourd'hui permettent de supposer
que le gouvernement d'un de nos Etas membtes en-
visage ou manifeste l'intention de ne preadre aucune
decision dans la quesdon des prix des c&éales. Je ne
trahis aucun secret eh disant ouvertement qu'il s'agit
du gouvernement de mon pays. Je ne suis certes pz§
autorise à parler ici au nom de mon gouvefnémeot
rnais je crois devoir dirg en prenaot mes responsa-
bilit6, que jusqu ici rnon gouvernement n'a pas fait
une seule declaration dont oo pourrait tiret que le
gouvernement fédéral n'est Pas intéressé à l'établisse-
rD€nt d'un niveau cosrmun des prix egricoles et plus
specidement àr ua prix cornmutr des cér&les. Et mon
gouvemement n'a aucusement meftré de renoncer à
poursuivre cette tàche si certaines.conditions n'étaient
pas remplies.
' 

Je voudrais signaler ici que moo gouYernement a
faii hier une ddlamtion dr,n laquelie il est did no-
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amment que le gouvernement fedéral e$ Parfaite-
rnent conscient de I'importance de la politique agti-
cole er qu'il contiauera a remplir les obligations
decoulant du uaité ainsi quil l'a fait jusquici.

Cela me donne une raison d,e plus d'espérer que
c-e que le président du C-onseil nour a fait entrevoir
se réalisera dans les prochaines semaines.

Je voudrais dire au président de notre commission
agricole, qui a demandé " comment » serait organisée
noue politique agricole ss « quaod ' elle serait réali-
sée, que mon collègue Richarts a répondu exhaustive-
ment à la première question en posant la question des

critères d'une politique des prix, critères qui n'ont pas

encore été adopt6 par le Conseil.

A propos de Ia deuxième questiotr, je voudrais cons-

tater qu'en adoptant Ie rappop Rossi ce m4tio, le
Padement, presque unanime, a voté un amendement
invitant le Conseil de ministres à artéter une décision
sur la questioq des prix des céréales avant le 1, dé'
cembre de cette année. En outre, I'executif a été iovité
à présenter avant le 15 janvier 1965 u C.onseil et à

ootre Padement des propositions sur des prix com-
muns pour la viande de bceuf et les produia laitiers.

Je crois pouvoir dire, Monsieur Ie Président, que,

de ce fait, notre Parlement a prouvé une fois de plus
' qu'il est resté conscieot de ses Éches et de ses obli'

gations envers l'Europe, qu'il est testé fidèle à sa

politique et quil est prég auiourd'hui cotrIme hier, à
apporter sa contribution à I'Europe de demain.

(Appk*dissenzews)

M. le Président. - La parole est à M. Mauk.

M. Mauk. - 
(A) Monsieur le Président, Mes'

dames, Messieurs, je vous relnetcie de m'avoir eocore

donné Ia parole. J'avais préparé rme as{iez loague in'
tervention, mais je vais éue aussi bref que possible

'parce que j'estime que nous devtons revoir cette ques'
iion à la commission de l'agticulture à lisue de ce

débat ; ensuite le rapport devra revenir devant I'assem-

blée plénière.

Je voudrais simplement teml#rer un peu I'opti'
misme de certains collègues. La fixatioo d'un nivsau
uniforme des prix agricoles supF)se aaturellement
certaines conditions préalables. Je me suis touiours
étonné - et ie voulais poser la question au président

en exercice du Conseil - que certahs Souvernemeots
oot pu ne pas tirer toutes les consfuuences de la régle-

meniation du prix des céràles, par exemPle la néces-

sité de régionaliser les prix. Je me dois dooc de poser

cette queition à M. Mansholt : Pourquoi I'exécutif
a-t-il pris cefte attirude ?

Je voudrais dire par ailleurs que la fixation de prix
politiques - 6'ssi de cela qu'il s'agit - est elle aussi

liée à certaines conditions. Le cas echeant, ces prix
doivent étre fixés au niveau national, lorsque l'on

accorde une certaine compensatioo au secteur écono-
mique intéreisé. Si les prix sont firés en dessous des
coùts de revienr, si des prix politiques soot fixés pour
rcut le territoire de Ia Communauté économique zuro-
péenne, il faut que ceftaioes conditions soient rem-
plies au préalable. Un prix cornmufl et uniforme ne
suffit pas, et de loin, pour réaliser un ,marché com-
mun des céreales, si d'autres éléments ne sont p,rs
harmonis&.

A ce propos, ;'e voudrais mentionner quelques
poinm. Puis-je demander à M. Ivlansholt quelles sonr
les chances d'une uniformisation rapide des frets
agricoles ? Quelles sont les chances d'une harm-onisa-
tion des subventions et des charges qui intervienneat
dans le revenu ? Il y a Ià des différences impoftantes
entre les six pays en taison des différents systèmes
agricoles. Je ne peux pas demander aux agriculteurs
des différents pap d'accepter un prix identique si les
conditions necessaires à la creation d'un prix uniforme
n'existent 1ns.

Il nous faut une politique de conjoncture er une
politique fiscale uniformes. Il faut qu'on nous garan-
tisse une politique monétaire uniforme. Nous devons
supprimer toutes les différences et distorsions de con-
currence qui n ont pzrs une base naturelle. Je m'adresse
ici à mes amis italiens. Jàccepte toute difference qui
repose sru des conditions narurelles. Sur cette base
nous acceptons volontiers la concutence; nous
n'avons aucune crainté devant les régions du sud-
Mais nous ne voulons pas que de nouvelles différences
dans les conditions de concurreoce vietrnent s'ajouter
à celles qui oristent déjà du fait que certains éléments
ne sont pas har,monis6.

J'estime que si l'on veur réaliser un niveau uni-
forme des prix agricoles, il est indispensable de faire
un grand pas en avant dans I'union politique de
l'Euope. On nous a dit que les règlements agdcoles
adoptés jusqu'à pr&ent englobent 80 Vo de la pro-

, duction agricole eurolÉenne. A chaque règlement nou-
veau, des possibilités d'intervention et de conuòlé
sont tetirées aux Parlemenrc nationaur ; mais jusqu'àr
pr6ent aucune compensation n'a été créée qui don-
nerait à I'avenir ces possibilités de conu6le au Par-

- lement européen. Ce polnt me semble constituer éga-- lement une condition essentielle à Ia fixation d'un
niveau uniforme des prix agricoles.

(Appla*dfusemanx)

M. le Pré§ident. - Ia parole est à M. Boscary-
Monsservin, président' de la commissioo de l'agri-
culrure.

M. Boscary-Monsservin. - Monsieur le Pré-
sident, la commission de l'agriaiture m'avait demandé
d'ecrire au président du Parlement qu'elle souhaitait
voir s'instaurer un débat préliminaire à fexamen du
rappoft sur le sucre, débat préliminaire qui pofterait
sur le problème des prix.
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Eoscaty-Monssewia

La commission de I'agriculture avait es':-é que,
selon le résultat de ce débat, elle demanderait ou non
le renvoi à une prochaine scsion de l'examen du
rapport sur le sucre.

Il me parait donc iodispensable que je puisse pto
ceder àr uae réunion de la commission de l'agticulture.

Je pense gue ,mes collègues se sont déjà fait une
opioion er que Ia decision pourrait éue prise assez

rapidement. Si le Parlement en était d'accord, ie de-
manderais qu'il nous soit accordé une suspeosion de
séance d'une demi-heure. A la reprisg je ferais con-
naiue au Parlement si la commission de I'agriculture
souhaite le renvoi à une prochaine sessioo ou si elle
entend discuter le rapport.

Je précise que, dans ce dernier cas, la discussion
serait relativement brève. En effet, il s'agit de pro-
blèmes techniques et, en commission, nous étions ar-
rivés rapidemest à ufle solutioo qui pourrait emPofter
une ues large majoritg sinorl funaoimité de nos col-
lègues, sur le rapport déposé par M. Klinker.

M. le Président. - A la suite de la proposition
de M. Boscary-Monsservin, je demande à fAssemblée
si elle est d'accord lnur suspendre Ia séance pendant
une demi-heure.

Il n'y a pas d'oppositioa ?

La seance est suspendue.

(Ia séance, rupend*e à 19 h 20, est reprise à

20 beues)

M. le Président. - La ssance est reprise.

, Ia parole est à M. Boscary-Monsserviq.

M. Boscary-Monsservin, présid.ent d,e la corn'
rnision de lagrh*bue. - Monsieur le Président, je

n'ai pas regu maodat de porrcr une appréciation sur
les réponses qui ont été faites par le représentant du
C-onseil de minisues. Par contte, j'ai maadat exprès

d'affirmer que Ia commission de l'agricultue de-oode
que soit immédiatement examiné le rapport sur le
§ucre.

Si elle agit ainsi, c'est uniquenent par souci d'effi'
cacité et pour aplrorter sa contribution à ce que soit
menée une actioo aussi rapide que possible pour la

mise en place de la politique agricole collmune.

La commission de I'agriculmre a peosé, en effet,
que si elle demandait I'ajournement de la discussion

du rapport sur le sucrg elle pouvait peut'étre par
là, d'une manière indirecte, aPPortff ce qui pou:rait
éue considéré comme un obstacle ou un retard à Ia
mise en place de cefte politique agricole commuoe.

J'ai donc reEu mandat d'insister expressénent a cet
'é,gard,,.'.rt '*iqo.-eot 

Par souci d;gfficacité {uuae
rnajorité a été d€gagée'dans le cadre de la commission

de l'agriculture.

J'ajou'te, à l'intention de M. Mansholt, que la com-
mission de l'agriculturc,ayaat par là fait preuve d'ex-
uéme bonne volonté, souhaiterait avoir tout au moios
quelques lumières sur le sentiment de M. lvlansholt
quant à ce que pourraient éue les prix en matière de
sucre. Nous ne nous adressons pas, cette fois<i, au
C.onseil de mioisues, puisqu'il n'est P,rs repr&enté,
mais nous aimerions connaitre favis de M. Mansholt
en ce qui concef,ne le problème du niveau des prix
du sucre.

M. le Président. - Ia patole est à M. Mansholt

M. Mansholt, aice-présil,ent d'e k Com.missioo de
ld C.E.E. - 

(N) Monsieur le Président, je comprends
parfaitement que le lresident de la commission de
l'agriculture veuille savoir en ce moment quelle est la
position de la Commission de la C.E.E. sur la politique
àe 'prix du sucre. Mais je perse qu'il comprendra
qu'oie telle position ne peut étre définie qulaprès
décisioo du collège de Ia Commission.

Vous comprendrez qu'étant seul ici, en ce moment,
je ne peux uaduire une position de la Commission.

Je voudrais aussi attirer I'attention sur le fait que le
Padement n'a jusqu'à présent jamais dernandé, ou
méme estimé acceptable, de subordonner la réglemen-

tation sur le sucre à la connaissance du prix du sucre'
et de son orientation pat rappoit à la politQue des

prix agricoles.

Le Parlement connalt la position de la C.ommis-

sion. Elle indiquera les relations des prix dans fagri-
culrure dans l'expo# des motifs, ainsi que les règles
de la fixadon des prix des céràles Par raPPoft aux
prix en général. Le Parlement sera ainsi informé des

critères des prix.

Je oois, Monsieur le Président, que le problème
n'est pas tant que le Padement ne soit pas informé
de la politique des prix que voudrait suivre la Com-
mission, mais - et je comprends fort bien cela -qu'il souhaite que les prix soient fix6 le plus t&
possible.

Je dois malheureusement etr cette matière decevoir
le Parlement. Il m'est impossible de dire en ce moment
quels sont les prix du sucre.'

Je dois signaler que ces prix sont trà divers.

S'il m'est permis de vous donner quelques chiffres,
je peux vous dire que les prix exprimes en DM sont
les suivants. Le prix qui est en discussion en Alle-
magne au Bundestag est de 72,5 DM tandis que le
prix actuel esr de 64,8 DM. C'est une différence d'en-
viron 8 DM par tonne.

Le prix en Italie se situe à peu près au méme
niveau. Le prix aux Pays-Bas est un plus bas, pas

beaucoup cependant, car il a été augmenté dun seul
coup à 69,6 DM.

t

!

'ì
' ,,1:

' /,'
'.,.,\

:'

^ rì
L ,'l'

)

,',
,,.| .

,' 
.,t'

,-ì'):
,:

i ,l

t". ù.

1q

.':A
il

i

i.

l, 'lÌ
' E't.:rll

,.fi
. .l,l

'q
T(
l.+i

:''4
.al
H

#
"fi

'J§'!1
'{,!t,.:i.,{

,,|2
.,kr}

,}

:t

r"q

' .rt
ilt'

collsvs
Text Box



224 PARLEMENT EUROPÉEN

Maorholt

Tous ces prix sont bien enterdu canx des bette-
raves sucrières. Le prix du sucre est calculé par appli-
cation du coefficieat 15,1.

Le prii belge se situe environ au milieu Si nous
prenoru le prix des betteraves sucrières en Francg
de 50,8 DM, cela signifie que les prix dans les six
pays vont de 50,8 à.,72,5 DM.

Si vous me posiez,la méme quesdon au sujet de la
viande de bceuf, Ia réponse ne serait pas aussi diffi-
cile car nous coostatons que les prix en Europe se

siment àr environ 235 DM par 100 kg, sur pied,
avec des variations de I'ordre de 5 Vo.

La question ne m'a pas été poaée parce que Ie
Parlement et le président de la commission de I'agri-
culrure savent bÈn quel dàit &re environ le prix=de
la viande de bceuf. Il sera un peu plus haut ou utr
peu plus bas ; entièrement selon I'orientation que I'on
veut donner à Ia production.

Mais la quesdon est posee au sujet du sucre.

Si I'on me posait Ia méme question en ce qui con-
cerne le lait, je ne pourrais er ne voudraii, pour
l'insmnt, donner aucune réponse.

M. le Président. - Ia parole e$ à M. Vredeling.

M. Vredeling. - 
(N) Monsieur Ie Président, je

voudrais faire une seule remarque encore. le riai aa,-
turellement pas pu coosulter mon groupe, mais je
veux, à tiue petsonnet souligner qìle M. Manshoh
a parfaitement raison lorsqu'il dédare qu il ue pzut
pas donner de réponse eo ce qui concerne le niveau
du prix des betteraves sucrières. Il a dit que la C-om-
mission de Ia C.E.E. s'est explicitement référée, dans
son e"xposé des potifs, au niveau du prix des céréales.
Pour tout inidé à Ia politique agricolg il est parti-
culiàement clair qu'il existe uae relation entre Ie
niveau du prix des céréales et le niveau du prix des
betteraves à sucre. Uoe telle relation decoule néces-
sairement de la technique de la mati&e. Ce n'est.pas
une questioa politique, mais une question de tech-
nique agricole. Il y a donc nécessairern€or un certain
Iien; il doit y avoir un ceftaio equilibre entre ces
nivgaux.

Mais je constate que, justemenr sur ce poinr capiml
des prix des céréales, l'incertirude esr devenue encore
plus grande ces derniers temps. On ne voit pas bien
quelle direction sera prise, ni si un niveau général des
prix des céréales s'en dégagera.

Sur la base de considérations que j'estimg moi
aussi, parfaitemeot respectables, Ia commission de
I'agticulture a déclaré qu'elle ne souhaite pas un blo-
cage de la politique agricole communauraire. Je ne
le d6ire ceftes pas non plus, mais ie voudrais bien,
si I'on me'demande d'émettre un vote, savoir pour-
quoi ie vote. Comme Ia situation acnrelle n'est abso-

lument pas clafue, je me dois de déclarer que daos ces .

conditiòns je ne voterai pas pour le règlemenr, bie"'
que je n'aie arrcune objection à faire au règlement
sur le sucre dans sa forme amendée.

Iorsqu'il s'agit de politrque des prix - qui est
cerainement très imponante 1xxu les agriculteurs et
pour Ies travailleurs agricoles, ie n'ai pas I'intention
de renvoyer ces hommes les mains vides car je dois
aussi défendre leurs inrérérs. Je ne souhaite vraiment
pas participer à une telle decision.

M. le Présitlent. - L'intervention de M. Vrede-
ling se termine pzu une erpùcation de vote.

La parole est à M. Mauk.

M. Mauk. - (A) Monsieur le Pr6ident, ie pur-
rage l'avis de M. Vtedeling.'Ia commission s'est
pmnoncée à une trà faible majorié puisqu'elle ne
comporrait qu'uoe seule voix. le a'ai rien à objecter
conue les règlemeas tecbniques. lvlais aprb ce que
j'ai moi aussi approuvé en commission, je ne suis
pas en mesrue d'adopter ce textg tout au moins aussi
Iongtemps qu'on ne nous monrrera pas Ia voie. Il y a
des semaines, Monsieirr Mansholt, que forécutif sait
que nous avons présenté cete revendication en com-
mission er vous auriez pu dans l'intervalle déUbérer
à l'exécutif sur I'orientatioo que tor:s eateadez don-
ner avec le furur prix du sucre. Noui serions alors en
mesure de donoer une réponse sans avoir de remords.
En'tout cas, je,ne puis vorer ce règlepeat.

M. le Président. - La parole est a M. Mansholt

M. Marshol\ aice-fiésid,n àe h Connissio*'
de h C.EE. - (N) Monsieur le Président, cela me
parait maintenanr - je ne sais piul cornment forpri-
rner - un peu exzgeté.

- 11 y2-"9'lbler 
- je dois tomprendre ainsi les paro-

Ies de M. Mauk - que la C-ommission de Ia eE.E.
est en défaut en ce qui concerne la politique des prix
dans nore Commuoauté.

Quelle est Ia situation ? Nous nous sommes rou-
jours efforcés avec la plus grande énergie de parvenir
reellement dans Ia Communauté à une politique des
prix acceptable. Nous avons formulé un certaia nom-
bre de critères potu cefte fixation des prix. En ce qui
concerne Ies rapports des prix entre eux, nous avons
toujourg souligoé - on lr€ut avoir làdessus des opi-
nions différentes - qu'itr est d'abord nécessaire de
fixel les prix des céràles. Nous ne sommes pas
d'avis de )compliquer la situation en fi*ant en ce
.mornent un prix du sucre. Nous avoas suivi une voie
qui est indiquée dairemeot par les relations de prix.

J'ai d«laÉ plusiews fois à la commission de I'agri-
culture qug la Commission de la C3.8. estime né-
cessaire - cela est précisé dans I'exposé des modfs
sur la fixation du prix des céréales - l'oristence d'une
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Maneholt

éuoite relation entre le niveau du prix des céréales

et le prix du sucre. On pourrait dire qu'il y a do"s
cinq de nos Pays une relation qui est pratiquement
de un à un. On ne Peut donc pas impunément aug-

' meotet le'prix des céràles et diminuer le prix du
sucre. Ces prix devront toujours suivre le méme mou-
vement parallèle de hausse ou de baisse.

Je crois que chacun Peut'Pou lui4éme comPren-

drè ce que cèla signifie. Si le prix du blé doit augmen-

ter en France, le prix du sucre devra suivre le mou-
vement. Il doit exister entre eux un large parallélisme.

Si le piix des céràles doit baisser dans certains pays,

rroos ,rerrors - les chiffres nous perrneftent de cons-

tatet qu'en général ce parallélisme existe dans cinq
des sii pays L que le prix du sucre devra aussi dimi-
nuer un Peu.

De cet ensemble de facteurs, on pourrait établir
dans quelle direction ce prix du sucre devla évoluer.

Je ne puis admetue que le défaut d'une politique
des prix de l" Co-monauté soit imputé à la Commis-

sion de la C.E.E.

M. le Président. - La parole est àr M. Char-

pentier.

M. Charpentier. - Monsieur le Président, je

comprends le souci de mes collègues de vouloir con-

naitre le prix, rnais ie leur fais observer que, dans

tous les règlements qui ont été vot&, nous n'avons

jamais conÀu de prix et i'ai I'impression--que si, par

irasard, nous connaisions ce pri:g les divisions se-

raient peut-éffe encore plus grandes que si nous l'igno-
rions. le ne suis pas certain que, quel que soit ce

prix, céh faciliterait la tàche de quelques'Éns de nos

collègues.

Nous avons suffisamment {iscuté du problème des

autres règlemefls et méme de certains prix' Nous

devons faire tout ce qui est en ootre pouvoir pour

que prggtesse la politique agricole commune, mais
jà 

"e 
c.ois p"s quà nous setons plus avancés dans un

rnois gue maintenant.

Nous dirutons d'un texte demandant que des dé'

cisions soient prises pour certains produits au 15 ian-
vier prochàin. Le meilleur moyen d'y aider est de

voter le règlement qui nous est soumis, sinon le Par-

lement se.àit dans une position anormale, mauvaise,

médiocre.

Pour toutes ces raisons, je demande à mes cb[ègues

de voter le règlement, comme je le ferai moi-méme'

M. le Président. - La parole est à M. Richarts'

M. Bicharts. - 
(A) Monsieur le President, les

dernières declarations du président Mansholt montrept

clairement où nous allons' Je Pense que tout le monde

le sait maintenant. On doit comprendre que les prix

des betteraves sucrières seront abaissés partout où
l'on abaissera les prix des céréales.

Monieur le Président, vous comPrendrez que je
reste fidèle à moi-méme. J'ai fait connaire en soo

temps ma conception sur le prix des céreales et j'ai
voté contre tout abaissement. J'e voterai donc de mé-
me aujourd'hui.

M. le President. - La parole est à M. Klinker.

M. Klinker, rdpporreu,r. - 
(A) Monsieur le Pré-

sident, mes chers collègues, il faut éraner toute Pas-
sion dans cette question. Je pense que M. Mansholt
a commis une grave erreur. En effet, Monsieur Mans-
holt, dans l'agriculture, les coùts de production des

céréales sont totalement différents de ceux de la pro-
duction des betteraves. Je I'ai d'ailleurs dit dans mon
rapport. Vous ne pouvez pas prendre corrlme base le
rapport enue céreales et beteraves. Il y a vingt ans,

il 
-était 

encote juste et méme il y a dix ans, mais

hujourd'hui il n'existe plus en raison du degré !e
mecanisation trà poussé de la production des cérsales

qui ne se tetrouve pas dans la production des bette-

r es. Vous avez néanmoins fait une declaratiotr sur

la politique des prix, voilà tout ce que nous voulions
entendre.

Mais il eùt mizux valu que l'exécutif prépare mieux
son intervention, cela vous aurait &ité cette erreur.

N'importe quel collège d'experts vous dira qu'il n'est

plus possibÈ d'agir comme vous nous l'avez exposé.

Je demande que nous passions maintenant au vote

sur la proposition de résolutio-n.

M. te Président. - Ia parole est à M. Lardinois-

M. Lardinois. - (N) Monsieur le Présidepl fe
voudrais donner une explication de vote, car je n'étais

pas d'accord poru que ce problème soit examiné ce

soir.

La majorité de Ia commission de l'agriculture en a

cependant decidé autrernent, Le règlement-qui nous

a eté présenté me parait bon en principe. Je l'aurais

,rrrpié méme s'il n'avait pour ainsi dire. pas été

ntn.t dé. Cependant, ie pense que la plupart des amen-

dements de la commission de l'agriculture tendent à

améliorer réellement le proia initial. Pour toutes ces

raisons, i'ai estimé devoir adoptlr 9n9 attirude fran-

chement'positive, lors du vote final à l'égard de ce

règlement.

Bien entendu, j'admets qu'il existe une relation en-

tre le prix des céreales et celui du sucre. Dauue part,
je croiì que M. Klinker a raison, dans une certaine

*.r*., lorsqu'il souligne que cette relation entre les

céreales et lè sucrq n1 reit. Pas co.nstante quelque

soit l'année ou le àoment considéres.
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Lorsque l'augmentation du coùt de Ia main-d'euvre
e_st proportionnellement beaucoup plus forte que celle
des autres coùts, le secreur Ie plus touché est celui
des cultures necessitant I'emploi d'une maind'ceuvre
nombreuse.

Je crois cependant que dans Ia C,ommunauré le
retard de Ia culture des bemeraves sucriàes par rap-
poft arrx céréales est en train de se comblèr. Ceit
pourquoi je suis personnellement d'avis qu'en fin de
compte M. Mansholt aura eu raison d'affirmer que
la relation entre les deux secteurs a sensiblement
évolué au cours de ces dernières anoées.

Il n'emp&he, bien entendu, que cefte relation enue
les prix du sucre et des céreales n'esr Ims le seul fac-
teur qui doive intervenir dans la fixation des prix. Il
faut également étre attentifs à cet auue facteur que
constitue le volume de la production.

En principe, comparativement à ce qu'il aurait pu
étre il y a deux ans et à divers autres règlements, le
règlement présenté par Ia C-ommission de la C.E.E.
est uès liberal.

J'estime que ce règlement très liMral ne pourra se
révéler eff.icace que si les prix sont fixés chaque
année, trà soigneusement, de fagon à permettre, en
ce qui coocerne la culrure de la betterave sucriàe
dans notre Communauté, une certaine specialisation
en tenaot compte, éventuellement, de certains secteurs
délicats.

Si les prix sont fixés de la sorte et si I'on a égard
aux prix des céréales et à la s1Écialisation, nous pou-
vons considérer que le règlemeot sur le sucre qui
oous esr soumis par la Crmrnission de la CE.E. mé-
rite d'étre approuvé par nous ce soir et qu'il cons-
tituera pour l'agriculture un facteur de progrès con-
sidérable.

M. Ie Président. - Ia parolé est à M. Dupont.

M. Dupont. - fN) Monsizur le Président, je ne
veux pas donner une explication de vote, mais je
viens de jeter un coup d'eil autour de moi. Il n'y a
plus que dix personnes présentes. Je me demande
s'il est bien souhaitable qu'avec dix membres de la
com.mission de l'agriculrure nous prenions éventuelle-
ment une decision qui pourrait signifier Ie rejet d'un
règ:lement, ce qui esr une décision politique trà
importante.

Je propose donc, Monsieur Ie Pr&ident, que, dans
ces conditions, nous ne procédions pas au vote sur
ce règlement.

Je ne sais pas si cela est compatible avec les acti-
vités du Parlement mais, si cela est Ie cas, je propose
de différer Ie vote jusqu'à ce qu'il y ait plus de mem-
bres dans la salle que ce n'esr le cas maintenant

M. le Président. - La parole est à M. Baas.

- M. Baas. --- (N) Monsieur Ie président, je vou_
drais présenter une motion de ptocédure à-L suirc
de Ia declaration de M. Manstiolt. j'avais demandé
que la commission de I'agriculrure se retire en réu-
nion, ce qui n'a pas eu lizu.

Nous venoos d'entendre cette declaration, et il esr
en effer à craindrq cornme M. Dupont le fait reurar-
querr que le règlement soit rejeté- C'est pourquoi je
voudrais proposer de rq>orter la suire ies àeb"tr-
M. Mansholt a fait notamment des declaradons qui,
à mon avis, rendent necessaire et rugente une nou-
velle délibération de la commission ae l,agriculture.

J" qopo--t. doac, par une morion de procédure, de
retirer Ia discussion de I'ordre du jour. -

M. Ie Président. 
- La parole est à M. Mansholt.

- M. lVlansholt, uice-pésid,ent de h Cop.mìssion
d.e k C.E.E. - fN) Monsieur Ie pr&idenq on semble
faire toutes sortes de difficultés pour echapper au
votq du moins un cenain nombré de memlies du
Padement. J'ai I'impression que l'on cherche toutes
Ies raisons possibles pour différer le vote.

J'en laisse Ia décision au Patlement. On peut re-
tirer.le règlement de I'ordre du jour. Je ne 

-vais 
pas

en discuter davantage. On peut aussi émemre un avis
négatif et ensuite le Conseil part prendre uoe déci-
s]on ; 9n peut émetue un avis positif, après quoi Ie
C.onseil peut également prendre une deciiion. Toutes
Ies possibilit6 sont données.

- Je voudrais encore répoodre à M. Klinker. J'ai déjìt
dit plusieurs fois qu'il eiiste une étroite relatiòn entre
les prix des céréales et les prix des betteraves. Cela
est vrai pour un certain degré de rationalisation. Si
la rationalisation dans un secteur progressè tour autre-
menr que dans I'autre, Ies prix devront éue modifiés
au corus de I'annee du fait justement de cette rationa-
lisation. C-ela est donc une preuve de ce que j'avance,
qu'il,existe une étroite relation entte les deux secteus.
Je suis entièrement d'accord avec M. Lardinois sur
ce point. Nous nous rrouvons daos une période de
trà forte mécanisation dans le secreur deJbemeraves
sucrières et cela signifie que, méme avec une forte
hausse des prix des céréales, il faudra encore défendre
un prix fixe pour les betteraves sucriàes. Ia relation
alors se modifie parce que Ia rationalisation dans le
secteur des betteraves à sucre est pouf Ie moment
beaucoup plus grande que dans Ie secteur des céréales-

M. le Président. - Ia parole est à M. Baas.

M. Baas. - 
(N) Monsieur le Pr&ident, ie vou-

drais relever le reproche que M. Mansholt a pensé
devoir m'adresser. Nous ne voulons pas nous sous-
traire à un vote, mais nous ne voudrions pas courir
le risque qu'en voaor maintenant sur le règlement,
celui<i soit rejeté, et que nous en perdions les bons
éléments. C'est pouquoi je propose cette motion de
procédure.
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M. le Président. - La parole est à M. Boscary-

Monsservin.

M. Boscary-Monsservin - Je ne voudrais pas,

Monsieur le Présidenq que subsiste une fouivoque,
cn j'ai l'impression que Ia proposition de M. Dupoot
ne iejoint pas celle de M. Baas. M. Baas demande

que le texte soit Purement ff simFlemqt raye de

Iordre du jour de la présente session. M. Dupont, au

contraire, estime qu'èn raison de lheure tardive il
n'est pas possible àe ooter maintenant, 'mais il de-

mandè què le textg dans le cadre de la session, vienne

en discussion demain matin.

Il im1»rte que les membres du Parlement soient

parfaiteme.nt eclairés avant d'émettre un vote. Nous

à.ma.rdors le renvoi de ce texte non Pa§ sime d'ie,

mais à la séance de demain matin, en téte de l'ordre

du jour.

M. Dupont. - Je ne demande pas le renvoi en

raison de l'heure tardive, mais patce que hous ne

sommes plus que dix en séance.

M. le Président. - Je passe aux votes.

En premier lieu, je mets aux voix la proposition de

M. Bias, qui va le plus loin, et ensuite, suivant le

résultat du-vote, la proposition de M. Dupont'

Je mets aux voix Ia proposition d9 M.- B-a1s pr59-
niànt de r€mettre le d-ébaì à une date indéterminee

afin de Permettre un nouvel examen du problème à

la commission de I'agriculture.

La proposition est rejetée.

Ie mets aux voix la proposition de M. Dupont

visant àr rePorter à demain le vote de là proposition

de règlement.

La proposition est adoPtée.

10. Orthe dt iou de la prochaine séance

M. le Président. - Je vous signale que la sànce

de demain s'ouvrira àr t héures avec lordre du jour

suivant:

- vote de la proposition de rfulement faisant suite
au rappoft de M. Klinker;

- rapF)tt de M. Thora sur les rémunératioos du
personnel des Communautés ;

- rapport de .M. Thorn sur le personnel de la
Commission de contròle ;

- rapport de M. Kreyssig sur les comptes de
texercice 1962;

- rappoft de M. Kriet sur le petsonnel technique
d'Euratom ;

- rapport de M. §Teinkarnm sut le projet de
budget supplémentaire de la C.E.E. pour I'exercice
1964.

L'heure d'ouverture de la séance, initialement fixée
à 10 heures, ayant été avancée, je signale que la réu-
nion du groupe démocratechrétien, prévue Poul
demain matin, n'aura pas lieu.

La parole est à M. Vredeling.

M. Vredeling. - 
(N) Monsieur le Président,

nous devrions donc nous téunir demain à' t heures

pout proceder au vote. Mais ceux de nos collègues
q"i 

"è 
sont pzts en séance en ce moment ne le.savént

p^.J. craini donc folt que oous ne soyon§ pas plus

nomLr.ox demain matin. Cest pourquoi je propose

que,la séance cortmence à I'heure qui 1vai1 été prevue

tbut d'abord. Je pgnse que la suite de l'examen du
règlement relatif- au sucre ne prendra plus guère

dJ temps. Il oe s'agit plus que de voter, ce qui
pourra se faire trà rapidement.

M. le Président. - Le Parlemeat a déiìt été

averti depuis un moroent que la seange d9 demain

.rt 
"ouo.3., 

et l'avis relatif àr cette modification a déjà

été alfiché au tablearr prévu àr cet effet. Nos collègue-s,

Monsieur Vredeling, s"rret t doac que la seance de

demain s'ouvrira à t heurc.

La.sànce est levée.

(La séance e$ lel)ée à 20 b 35)
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PRÉSIDENCE DE M. KAPTEYI§

Vice-président

(It séa*ce e§, orrueile à 9'he*res)

IlL le Président. - La seaoce est ouverte.

1. Adoptiot d* procès-oerbal

Il[. le Président. - Le procà-verbal de Ia seance

d'hier a été disuibué.

Il a'y a pas d'ohervation ?...

Le procè-verbal est adqpté.

2. Exc*ses

M. le Président. - Messieurs Dichgans et Furler
s'excuseot de ne lnuvoir assister à Ia sànce d aujour-
d'hui.

3. Retwoi po*r aais à *ne comnisiott

M. le Président. - La commissioo du commerce
extérieur demande à étre saisie pour avis sur la pro-
position de-règlement poftaat dispositions complé-
mentaires pour forgaaisatioo du marché des fruits et
légu-mes, renvoyée pour exameo au fond à la com-
mission de fagriorlture.

Il n'y a pas d'opposition ?...

Il eo est ainsi decidé.

' 4. Retutoi à np commistio*

M. le Président. - Le bureau élxg; a autorisé
Ia commission des ttaosl»orts à faire rappoft sur I'in-
tégration der transporo aériens dans le cadte de la
Communauté.

5. Attoci.dtiot daec les Etats africains a malgacbe

M. Ie Président. - Je rappelle que conformé-
ment aux decisions prises le 18 juin deraier, le Par-
le-enr doit désigner les 54 membres qui participeront
à la conférence parlementaire de l'Association enue
Ia CE.E. et les Etats africains et malgache.

Le bureau a regu les candidarures de MM. Achen-
bach, Angioy, Armengaud, Baas, futtag;liz, Bloodellg
Bord, Boscary-Monsservin, Braccesi, Briot, Carboni,
C-arcassonne, C-arcatefia, Charpentier, Dattas, De
Block, Dehousse, Deringer, Drouot L'Hermine, Du-

p,6nt, Drvieusart, Mme Elsner, MM. Friedensburg,
Fuder, van der Goes van Naterg Herr, Van Hulst,
Kapteyn, Kreyssig, LSrdinois, Laudrin, de Lipkowski,
Liicker, Edoardo Martinq Meager, Morq Miiller-
Hermang, Pedini, Poheq Posthumus, Rademacher,
Richarts, Rubinacci, Sabatioi, Santerg,'Scarascia
Mugnozza" &huiit, Storch, Mme Strobel MM. Thorn,
Troclet, Vals, Vendroux et §Tischnewski.

Il t'y a pas dopposition ?...

Ces candidatures'soot ratifiées.

Je signale au Padement que la première réunion
annuelle de la Conf&ence se tiendra en princife du
8 au 11 decembre prochain à Dakar.

6. Marcbé d.n sacre (suirc)

M. le Président. 1- L'ordre du jour appelle le
v,ote du projet de r&olution faisant suite au rapporr
préseaté paf M. Klinlrer, au nom de la commission
de I'agticulture, sir Ia proposition de Ia Commission
de la C.E.E. au Conseil relative à un règlement por-
tant établisement graduel d'une òrganisation com-
mune des march6 dans le secteur du sucre (doc. 84).

La parole est à M. Vredeling.

M. Vredeling, aiee-pésid.ert d,e k comfussion
de lagric*ltue. - 

(N) Monsieur le Pr&ideng
M. Boscary-Monsservin, présideot de la commission
de l'agricultute, s'excuse de ne pouvoir étre parmi
nous, des affaires rugentes l'ayart appelé à Paris.
Hier soir, il m'a demandg en ma qualité de vice-
présideot de Ia commision, de vorxi proposer de rayer
ce point de l'ordre du jour.

Nore commission a examiné ce point hier soir.
Cornme l'a uès justement fait remarquer M. Mauk,
ce n'est qu'àvec une voix de ryrajorité que nous som-
mes arrivés à la coaclusioo qu'il ne nous resait qu'à
aller de I'avant. Il se uouve cependant que M. Mans-
holta ensuite fait une declaration sur les prix, qui a
amené Ie t'résident de la commissioo de l'agriculrure,
après s'en étre en[erenu avec quelques membres, à
vous demander de ne pas uaiter ce point en ce
moment

Etant donné que nous sommes dans I'incertirude
quant à la politique qui sera suivie en .matière de
prix, nous estimoas qug toute réflexion faite, il
setait sage de reporter le vote à une prochaine séance
plénière du Parlement. J'ajouterai, en ce qui me con-
cerne, que j'espère qu'alors l'effervescence provoquee
par la question des prix des céreales se sera quelque
peu apaisee.

M. le Ptésident. - Je crois comprendre qu'il
n'entre pas dans vos intentions de demander le renvoi
de la question à Ia commision de I'agriculture, mais
seulemetrt d'ajourner le vote.

e/iÉ,f«r
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M. Vredeling. -,Monsieur 
le Président, iI va

de soi que la cornmission de fagriculrure n'a Pz§ en-

core délibéré sur ce sujet. Vous devriez, à vrai dirg
Iui renvoyer cette guestion. Elle procedera alots à'

uo aouvel examen et nous soumettra probablement

- 
je dis r probablement », car je ne puis vous I'af-

firmer - une nouvelle proPosition

Cr problème sera examiné àr la prochaine téunion

de h èommission. Du moins, je le supposg car je ne

suis pas habilité à en établir dè maintenant I'oqdre

du jour.

ItL le Président. - Dans ces co'nditions,I'artide
30 - 5 du règlement est d'application. Il est redigé

cornme suit:

. k renvoi (d'un amendement) à la commission
peut toujours étre demandé. Il est de droit s'il est.

demandé par la commission '.
'Cela signifie donc que ce point peut étr-e renvoyé

à la commission de I'agriculrute sans avoir fait fobfet
d'un vote.

7. Rémmerutionr da petsonnel des Cotnn*nrutés

M. le Président. - L'ordre du iour appelle main-
teoant la discussion du rapport que M. Thorn a

redige au nom de Ia commission des budgets et de

Iadminisuation stu

- la pétition no L (19«'1965) ayant pour objet
le niveau des rémunérations des fonctionnaires euc
péens à Luxembourg;

- la pétition so 2 (196+1965) ayant Po* +iI
le niveau des rémunérations des fonctionnaires de Ia
Commission de la Communauté &onomique euro-

péenne;

- les propositiorts des Commissions de la C,om-

munauté écooomique eurolÉenne et de la C-ommu-

o nauté eurolÉenne de l'énergie 'atomique, aux Con-

seils (document 57), relatives à la restrucnrratioo du

barème des uaitements et du systèm'e des allocations

et indemnités du personnel des C.ommt'nauté§.

La parole est à M. Thorn.

M. Thmn, ruppoilerrr, - Monsizur le Président,

nous avons été saisis le 11 mai 1964 d'une pétition
d'un certain nombre de fonctionnaires des institu'
tions européennes de Luxembourg, et le 22 septembre

' 19(c4 d'unè autre pétition émanant des fonctionnaires

de Ia Commissionie la C.E.E. qui toutes deux avaieat

pour objet la détérioration du niveau des rémunéra-

tions de ces fonctionnaires.

Les intéressés attitaient notre attention sur Ie fait
, que, par raPPoft au revenu moYel de-s habitana de

É Communauté et de tous les salariés, leur traitement
était resté trop stable et qu'il n'avait pas été suffis-

szuilnent tenu compte de I'augmentati,on du coùt de

la vie au cours de ces dernières ann[g5. Ils soulignaient
aussi que les rémunérations des fonaioonaires natio
naux avaient dans le méme temps sensiblement aug-

menté.

En outrc, les signataires rappelaient qu'àr différen-
qes reprises des aicords Pottt turc augmentation des

salaires étaient intervenus entre les emp§& et les

emp§rurs, c'est-àdire les Commissions de Bruxelles

et la Haute Autorité de Luxembourg, mais qu'aucune

suite n'avait pu leur éue donnee parce qu'un tiers,

en I'occurreaCe le C,onseil de ministres, s'éait refusé

à suivre les propoeitions établies d'un commun accord

enue les C,ommissions et leuJs petsonnels.

Par ailleurs, noue att€ntion était appelée sur le fait
que le recruÈemeot des fonaionnùes devenait de

plus en plus difficile en raisoa de cette détériomtion
de leursJevenus et que ce recrutemeat était lnrticu-
liàernent malaisé à cettains oiveaux, notammest à

celui des secrétaires et àr léchelon le plus élevé, celui
des fonctioonaires les plus qualifiés.

Eafiq ces fonctionnaites se plaignaient de Ia rnau-

vaise application de I'article 65 du statut qui prévoit
'l'e*n-ea anouel de la siruatioo, en Yue de la déter-

mination.des salaires du persofilel.

Entre temps, le 31 jurll* 1964, les C,oaseils de

minisues ont saisi le Parlement de propositioas com-

munes aux C-ommissioqs de Ia C.E.E. et d'Euratom,

élaborées en accord avec Ia Haute Auorité de la
CE.CJ{., et Portant sur la restructuration des barèmes

des uaitements et du système des allocatìons et des

indemnités.

Voue commission des bodg.a et de I'administra-
tion a jugé oppomra de joindre les deux dossiers,

puisque, en fait,fu avaieot uait au méme objet.

Je dois dire au Padement qr.,llorrqo.-Ia commis-

sion des budgets m'a chargé de I'examen du problème
et a approfondi le sujet, elle a été impressionnee par

l'étendue du malaise qui régnait parmi le personnel

de nos trois institutions par suite de cette détériora-
' tion des rémunéradons.

Nous avons constaté combien il éait effectivement
' difficile de tecruter un Persoonel qudifié, tant au

niveau des secrétaires qu'au niveau des fonctionoair-es

du grade le plus élevé. Nous avons dù noter avec

qrr.lqo. inquiétude une rotation de plus 
- 
en plus

iccél&ée du personnel des institutions : les départs se

multiplient, un poate change de titulaire tous les

18 mòis et un {aps de temps i'mportant s'écoule enme

le départ du tìtulaire' et son rernplacement. Nous
avons-estimé que cette siruation n'émit pas de nature

à renforcer Ia Communauté.

Je puis scinder en deux parties le problème ana-

lysé dans mon rappoft.
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Nous avons d'abord essayé de détetminer ce qui
pouvait étre fait dans I'imm{diat et, ensuire, nou.li
nous sornmès attach& à preconiser des mesures-de
natue à améliorer les rapports dans I'avenir.

Pour I'immediar, nous avons pensé qu'il était op-
portuo de nous rallier purement et simplemenr aux
propositions élaborées par' les Commissions executives
dans la mesrue où ces propositions tiennent compre,
à notre sentiment, des demandes minimales formulées
par les fonctionoaires des différentes institutions.

Nous. ne prétendons pas que l'augmentatioo pro-
posée réponde à tous les désits et soit suffisanie à
longue écheance. Mais nous avons estimé qu'il valait
mieux appuyer Ia demande des Commissions sìt ce
point pludt que de nous perdre dans les détails et
de formuler à notre tour des propositions qui ne ten-
conceraieot sans doute pas I'assentiment des Conseils.

Les Comsrissions ont proposé uoe augmentarion
générale de 6 p. 100, repr&entanr la diffrirence enue,
ce Qui a été accordé aux fonctionnaires l'annee der-
nière et les propositions faites par les C-ommissions
qui, après accord entre employeurs et employes,
avaient chiffté 1'a,gmenfarion rninimale à 8 p. 100.
Les Conseils n'onr pas suivi cette demande ei n'ont
accordé que 2 p. 100. Ce sont donc ces 6 p. 100
ahandonnés à l'époque qui sont proposés aujourd'hui
et que nous vous incitons à accepter.

Il est prévu une augmentation supplémentaire de
4 p. 100 pour les catégories inférieures ds 5alariés,
c'est-àdire pour les secrétaires. Nous avons constaté
qu'à ce niveau existaient des difficultés particuliàes
de recrutemenr et nous avons jugé oppomm de ma-
jorer specialement les traitements.

Nous avons égdement donné notre assentiment à
une proposition des C-ommissions tendant à allouer
aussi une augmentation supplémentaire de 4 p. 100
aux.fonctionnaires des grades A I et A2 des Commu-
nautés, et ce pour les mémes ralsons.

Par ailleurs, les propositions soumises à I'appré-
ciatlon de cette assemblée prévoient que les indem-
nités et allocations seront adaptées et, en conséquence,
augmentées de 10 p. 100. Ces indemnités er alloca-
tions étaient jusqu'à présent d'ua montant fixe. Les
Commissioos ont jugé avec raison qu'il fallait égale-
ment les rajuster.

D'auues mesures tiennent compte du fait que cer-
tains fonctionnaires originaires de pays assez éloignés
des capitales acnrelles, disons de Bruxelles ei de
Luxembourg, connaissent des difficuttes particulières
pour aller chez eux, pour maintenir Ie contact avec
leur pays d'origine er l€ur famille. Pour ces fonctiori-
raires, il a été proposé d'augmenter I'indemnité de
délai de roure et nous avons également approuvé
cette mesure

Ici, j'ouvrirai une parenthèse. A un moment donné,
la quesdon d'une indemnité de longue distance a été

soulevee. Notre commission en a débatru et a estimé
que c'était Ià uo des nombreux problèmes qui mé-
ritaient d'étre soulev6 et discutés. Mais nous oe
pouvions uouver maintenant une for,mule qui donne
à tous satisfaction et, à la demande de la co--ission,
j'ai inclus dans mon rapporr une proposition tendant
à dernander aux intéressés, c'est-àìire aux Commis-
sions compétente§, auK comités du personnel, voire
aux Conseils de ministres, d'examiner comment, à
I'avenir, ils pourraient tenir compte de ce problème
et s'il n'y avait pas lieu d'octroyer une indemnité de
longue distance. Mais nous n'avons pas fait de pro-
positions precises, nous li,mitant à celles qui oni été
formulées par les C-ommissions

Un auue chapitre est consacré à différentes me-
sures sociales- Ainsi, il est proposé de faire poner
I'indemnité de dépaysement, nòn seulement sur le
raitement de base, mals également sur les allocarions,
ce qui, à noue.avis, est parfaitemerit normal..Lallo-
cation scolaire est aussi zt,gmentée et son application
(tendue. Voue cornmission vous propose mème d'in-
troduire une certaine réuoactiviié pour les raisons
que j'ai exposees dans ,mon rappoft et qu'il serait
trop long de commenter maintenant

En oure, les propositions prévoient une indemnité
de logement et un€ indemnité de uansport qui ne,
sont pas uà bien définies er pour lesquelles les Con-
seils, voire les Commissions comlÉtentes, devraient
arréter les modalités d'application.

Mais il existe un autre problème qui concerne
l'Euratom. La modification proposee a esientiellement
pour objet de supprimer, dans Ie tiue VIII er I'an-
nexe I B du statug la référence au Centre commrul
de recherches nuclàires. C'esr effectivemenr par er-

Leur que cette référeoce y figure, car, ainsi que nour
l'a expliqué Ia C-ommission de I'Euratom, il existe
des foncdonnaires scientifiques et techniques en de-
hors du Cenue corrtmuo de recherches nucléaires.

pe méme, cefte proposition supprime, dans l'ar-
tide 92 du starut, I'obligation de réÀuoérer les fonc- .
tioanaires sciendfiques et techniques sur les crédits.
affectés au budget de recherches 1t d'investissement
de I Euratom, pou les mémes raisons que je viens
d'indiquer.

..Je crois avoir résumé, aussi brièvesrent que pos-
siblg les propositions que les Commissions ious ont
soumises. Reste alors la deuxième lnrtie de mon
rappoft: qu'allons-nous faire dans I'avenir ?

Monsieur le Pr&ident, mes chers collègues, l,ar-
ticle 65 du statut dispose que la situation àes rému-
nérations est exeminée annuellement sur Ia base de
données scientifiques sérieusement établies, prove-
nanr non seulement de I'Office statistique des-C-om-
munaur&, mais aussi de statistiques etàblies par les
six pays. Tous ces chiffres sont iomparés .t, 

-.h"qo.

année, on doit exarniner sil est approprié de changer
Ie niveau des salaires de nos fonciioÀnaires, compre
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tenu de la politique gén&ale et de certains éléments,

notarnment du coùt de la vie et-de l'augmeotation
éventuelle des uaitements des'fonctionnaires des dif-
férentes adminisuations nationales.

Ce qui me parait particulièrement génant, c'est

qu'aprà avoir demandé à certaines insances tout ce

travail préparatoire sérieux, on en arrive à la situa-
tion que les Cooseils peuvent se contenter de dire:
. il n'est pas appropri{, de changer Ie niveau des

rémunérations. Jusqu'à présent les Consefu n'ont ja-

mais dit : . il est approprié ,. Ils n'ont méme pas

besoin de motiver leur attitude s'ils se retranchent der-
rière la letue du staflrt et de I'article 65.

Il faut cependant reconnaitre que les instances qui,
comme cefte zrssemblée, ont approuvé le statut, n'a-
vaient pas pensé qu'on opposerait une fin de non-
recevoir aussi brutale.

Nous estimons, surtout aujourd'hui, que si cette
situation devait durer dans I'avenir, le malaise ne ferait
qu'augmenter. Il prrive, en effet, un momerit où les

inÉressés doivent se réunir, jouer cartes sur table,
indiquer clairement leirr pmition et modver leur
attitude.

Il faut au moins que les Conseils nous donnent
une arglimentation pour qu'on puisse discuter et
montrer qu'il y a au niveau des Communautes euro-
péennes une politique des rémunérations de nos fonc-
tionnaires.

Ia commission des budgets et de I'adminisuation
m'avait particulièrement chargé d'insister sur ce poiat
et de preciser que nous devions méme proposer une,
modification de l'article 65 du statut pour sortir de
cette ambiguité.

Le jour où l'on modifiera le texte de cet article,
il faudra prévoir, selon nous, un certain automati$ne,
c'est-à-dire stipuler que, si tous les éléments rassem-
blés vont dans le méme sens les salaires devront éue
augmentés en conséquence.

On ne pourra donc plus dite: .Il n'est Pas aPPro-
prié ,. Au contraite, si tous les éléments énumérés à

l'article 65 sont rassemblés, les Conseils devront accor-

der une augmentation. On pourra en discuter le taux,
mais il faudra quand méme faire jouer un certain
automatisme et changer de politique en la matière.

Je dois encore attirer I'attention du Padement, des

représentants des Commissions et de la Haute Autorité
sur le fait que le malaise trà sérieux que nous avons

constaté dans les milieux des fonctionnaires n'est peut-
étre pas seulement dù à la question des traitements.
Il faut voir le problème dans son ensemble et constater
que se posent en r.néme temps la quesdon de la
sécurité de l'emploi, le ptoblème des autres avantages,
corìme celui de la retraite, et enfin la question des

carrières.

Quand, voilà dix at§,, a cofltmencé à fonctionner
la Haute Autorité de la C.E.C.A., quand, voilà six ans,

ont cornmencé à fonctionner les C-ommissions de Ia
C.E.E. et d'Euratom, ces problèmes ne se posaient 1zs,
parce gue tous les fonctionnaires débutaient, enue-
prenaient une carrière qu'ils espéraient ftuctueuse et
jouissaient d'un raitement de départ qui n'était pas

mauvais.

Mais, maintenant que beaucoup sont efl place de-
puis cinq, six ou dix ans, la plupart des fonction-'
naires commencent à se préoccuper de leur avenir et
de leur carrière. Nous renconuons maintenant de plus
en plus de difficultés du fait que nous ffouvons Pil-
tout des carrières beaucoup trop planes et des possi-

bilités d'avancemeot insuffisantes. C'est pourquoi d'ail-
leurs nous avons approuvé la proposition tendant à
ajouter deux echelons. Mais il ne s'agit là que d'une
mesure minime.

Nous demandons aujourd'hui aux Commissions -ce qui ne doit pas retarder la mise en application de
ces mesures{i - d'examiner le problème de la car-
rière à l'avenir czu flous pensons qu'il doit étre résolu.

Je ne voudrais pas exagetément critiquer les Com-
missions, mais je crois de mon devoir d'attirer I'atten-
tion de M. le président Mansholt sur le fait qu à noue
avis le rerours à des auxiliaires pose un problème de
plus en plus grave pour les fonctionnaires qui, eux,
bénéficient du statut et qui attendeot leur avancemeot

Nous savons uès bien que, souvent, les Commis-
sions ont recours à ce recrutement tout simplement
parce que les Conseils ne leur donnent guère d'auue
possibilité..Mais j'appelle I'attehtion de la Commis-
sion de la C.E.E. sur le fait qu'il est penible de voir,
dans une carrière qui s'echelonne sur deux grades -A4 et A5 - qu'un agent A5 statutaire e$ souvent
maintenu à ce niveau tandis quon recrute de I'exÉ-
rieur un auxiliaire qu'on place tout de suite en A4
et qui bloque la carière du fonctionnaire européeo
en place depuis bon nombre d'années.

Si vraiment cette situation - et ie comprends pour-
quoi vous devez avoir parfois recours à cette mesrue

- devait se généraliser, vous décourageiez ceux qui
bénéficient du starut et nous verrions s'amplifier un
mouvemenr que nous avons déjà Pu enregisuer ces

dernières années: certains fonctionnaires nous quittent
er sortenr du cadre statutaire poru nous revenir ulté-
rieurement en qualité d'auxiliaires, estimaot que la
carrière elle-méme ne présente pas suffisamment
d'avantages.

Tous ces problèmes mériteront à I'avenir un exa-
men plus approfondi car certains se demandent méme
si, de la part des Conseils, il n'y a pas, je ne dirai
pas une absence de politique en la matière, mais une
politique trop déterminée pour affaiblir ce que nous
voulons d'ores et déjà considérer comme une fonction
publique européenne. C'est dans I'intérét de cette der-
nière qu'il va falloir s'attaquer à ces problèmes.

-t
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Je formplerai une dernière remargue .à I'adresse
tout particulièrement de la Commision de la C.E.E.
Si nous sommes d'accord pour allonger de deux eche-
lons les fins de'carrière, nous voulons cqrendant rap-
peler aux executifs que, oormalement, ne dévraient
accéder au-grade supérieur de la carrière que les fonc-
tionnaires déjà en service, class& au grade inférieur

. et qui, d'après leurs mérites, ont droit à une promo-
tion.

' Il faudrait, pour ce faire, insister tout particulière-
ment poru qu'une procédure objective soit organisée
en vue d'examiner toujours avec le soin necessaire Ies
possibilités de promotion. Pour dissiper tout malaise,
je dfuai au president Mansholt qu'à mon sentiment
l'idée d'un comité ad boc dans lequel serait repr&enté
le personnel pourrait étre avancée. Acnrellement, la
Commission dit au comité du personnel: " il n'y a
pas de possibilités d'avaocement; oous l'avoos vérifié
avec pos directeurs généraux. r Mais vous ne pouvez
enlever un doute de l'eqprit de tous Ies fonctionnaires
qui se demandent s'il n'existait vraiment aucune possi-
bilité et si les renseignements fournis ont été bien
intetprétés. S'il était cree un comité d hoe dars lequel
le personnel serait représenté, méme saas voix délibé-
rative, vous pourriez aisément dissiper ce malentendu.
Ainsi le personnel ne pourait pas pensef, qu'une ré-
ponse est donnée à Ia suite d'un simple appel télé-
phonique à telle ou telle direction générale; il saurait
que I'organigramme a été sérieusement examiné et
qu'il n'y a effectivement plus auorne possibilité d'avan-
cement.

La commission co.'.'ait les difficultés que pr&ente
I'application de l'article 45 du statut. Elle i'est en
effet toujours ÉtéÉe à l'article 29, mais peut-étre
faudrait-il ne pas perdre de vue I'article 4i et con-
sidérer I'organigramme, non pas tellernent comme un
organigramme de fonction mais de carrière, où I'on
trouverait réunis Ies grades A4, AI,.AG et A7.

C'est dans ceme optique, j'en ai Ie sentiment, que
pourrait se rrouver le point de départ d'une meilleure
politique salariale pour I'avenir.

Je crois avoir résumé la siruation et je demande au
Padement d'adopter les propositioos de résolution de
la commissiou, répondanr ainsi atrx demandes pr6en-
tées par,les Commissions exécutives.

(Apph*d.issements)

M. le Président. - La parole est à M. Coppé.

M. Coppé, oice-prés.ident d,e la Ha*te Aatorité. -(N) Monsieur Ie Président, si à première vue, ce
plgllèf: parait facile, il présente neanmoins quelques
difficultés.

L'opinion selon laquelle les uaitements des foncdon-
naires européens sont très élevés et que ceux-ci ont
tort 

-de se plaindre, me semble encorè hrgement ré-
pandue. Je suis convaincu que méme certàios m.m-

bres de cette assemblée partageni ce point de vue,
persuadés qu'ils sont que Ies fonctionnaires n'ont au-
cuae raisoa de se plaindre et que les executifs ne
devraient pas se laisser enrrainer dans cette affare.

Je m'efforcerai néanmoins, Monsieur le Présideng
d'évejller dans l'opinion publique quelque inter& pour
nos fonctionnaires er pour Ia pétition qri'ils ont intrc
duite. Je le ferai en relevanr cerrains points de l'ex-
cellent rapporr de lvl Thorn qui a fort bien réussi,
me semble-t-il, à montrer qu'un malaise trà grave

- c'est le terme qu'il a employé - régnait parmi
les fonctionnaires des Communaut& européennes, et
qu'il y avait de bonhes raisons à cela.

M. Thorn rappelle à bon droit qu'au cours des pre-
mières années - et il aurait'pu aiouter: de mème
qu'à l'heure acnrelle - l'écarg, juge trop imporrant
par certains, entre les rémunérations des fonctionnai-
res européeos et celles des foactionnaires nationaux
a fait I'objet de critiques. Cet e<art a existé et ie
crois pouvoir dire qu'il existe toujours. Je pense cepen-
dant que ceux qui, toute leur vie. durant, exercent
leurs foncrions dans des villes telles que Paris, Ia
Haye, Bonn, Bruxelles ou Rcime, ne se rendent pas
compte combien il esr difficile pour les execurifs,euro-
péens de recrurer des gens que l'on ne rouve pas sur
le marché local de I'emploi mais qu'il faut fairè venir
d'Italie, d'Allempgne, du Midi de Ia Franèe ou de
tout autre pays pout les installer à Bruxelles ou àr"

Luxembourg. Recruter des effectifs qui offrent leurs
services sur le marché local de l'emploi et auxquels
on peut par conséquent offrir un traiteurent ( euro-
péen o quasi identique à, celui en vigueur dans leur
pays esr une chose; envoyer à Bruxelles ou à Luxem-
bourg des fonctionnaires qui ont fait carrière à Bonn,
à Paris ou à Rome et qui ne tiennent pas à éue dé-
placés, en est une autre.

Je songe notrrrunenr à des fonctionnaires de 30, 3i
ou 40 ans qui ne demandent nullement à étre traos-
férés avec toute leur famille à Bruxelles ou à Luxem-
$ourg.

Le problème est absolumenr nouveau et I'opinion
publique européenne n'ea saisit pas toute la portSe.
Elle ne se rend pas compte qu'il faut payer un sup
pl(ment pour pouvoir eovoyer un Euròpéen à mille
kilomèues de son lieu d'origine. Ce supplément est-il
de20 7o, est-il de I'ordre de 30 Vo ? L'e4périence nous
le dira, mais le montant à débourser pour amener
quelqu'un à s'expatrier dans un auue pays européen
est certainement beaucoup plus élevé que ne se I'irna-
gine I'opinion publique. Peut-étre le jòur viendra-t-il
qù les mceurs, les usages, Ies langues, etc. seront suffi-
sammenr uniformisés pour que les déplacements à
l'intérieur de I'Europe ieviennent aussi faciles qù'ils
le sont actuellement à I'inÉrieur des pays. Mais nous
n'en sommes pas encore Ià et en attèndant d'y par-
venir - cela demandera du temps, ne serait<e'qu'eo
r_arpog du problème de I'enseignement qui n'a encore
été résolu qu'en partie par la création de I'EcoIe euro-
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péenne - nous devrons suPporrct earcore P."q,oJ-quelques 
années, voire quelques décennies-, des frais

supplémentaires considérables si nous voulons trans-

féieì des fonctionnaires d'un pays vers utr autr'e.

L'éca* entre les traitements entralne ipso facto un
problème en ce qui concerne le siège. -Au nombre

à. ."* qui, peut-étre, agissent selon ce plan precongu

dont parlait M. Thorn, figurent sans doute également

les niinisues des finances des pays où siègent lès

institutions européennes ; cela vaut notarunent pour
Bruxelles et pròbabl.ment aussi pour Luxembourg.

L'furt existant Pose un sérieux problème à ces minis-

ues qui subissent la pression constante de leurs pre
pres ionctionnaires déìireux d'atteindre un niveau de

rémunérations identique.

Il y a là irn problème. Il y. a certains avantages à

hébetger.le siège d'une communauté eurq>éenne; le
fait que chacun vzut en avoil uo, le prouve. C-ela

présente cependant aussi des incoovénients et l'on
doit accepter les uns comme les autres.

Le fait qrr il y ait à Luxembourg - Pour ne con-

sidérer que cette seule ville - 1100 fonctionnaires
dont les traitements sont su1Érieurs à Ia moyeone

de ceux des fonctionnaires luxembourgeois, met le
minisues des finances devant uo sérieux problèrne:
mainteoir le calme dans les rangs de ses ProPres
fonctionnaires. La difficulté est reelle. Cest le revers

de la medaille. Ne nous faisons pas d'illusions : c'est

ainsi, et il en sera toujours de méme' Nous ne pour-

rons jamais' recruter des fonctiooaaires européens à

Luxemboutg si nous leur offtons des rémunérations

égales à celes. des fon<tionnaire§ granpducaux qui
sont toui origioaires du pays et Peuvent faire une

carrière s'étalant sur 35 ans.

Monsizur le Président, i'eo artive ainsi à un dzu-

xième point. Ia rédaction et lapplication de I'article

65 du 
-statut 

suscitent des critiques et M. Thora a
raison de les faire siennes. En appliquant cet article,

òn erploite les possibilités offertes Par un te:ce am'

bigu. L'article 65 dit ceci: Ia C-ommission aa.PÉ
siàents étudie chaque année s'il est approprié de

procéder àl une adaptation des témunérations.

Cet article est appliqué depuis L962. Je dispose de

certains graphiques et je suis prét à les communiquer
à ceux qui i'iaiéressent à ce problème et à sa repré-

sentation graphique.

Les fonctionnaires de la C.E.C.A. - ie parletai
- plus particuliàement de leur situation Parce- que oous

pouvons en suivre l'évolution à panir de fannée

lg1l - sont les seuls qui, dans le contexte européen,

oot vn diminuer leur nivsau de vie depuis l9)3. l-e
niveau de vie et le pouvoir d'achat de nos fonction'
naires ont diminué de I % tandis que les salaires

reels ont augmenté de 30 % au moins en Belgique
er de & 7o en AJlemagoe.

' Si le Conseil de minisues et srutout les experts
financiers continuent à étudier s'il est bien apprqprié
d'adapter le niveau des rémunérations et entendent
appliquer correctement l'artide 65 sans vouloir tirer
parti d'uae rédaction equivogue, ils constatetogt à un
moment donné que point n'est besoin de statistiques
pour se convaincre de Ia necessité de-ptendre une
décision. Il serait bon de revoir un jour cet article 61

avec beraucoup d'attention.

k rapporteur se demande aussi, avec raison je
crois, s'il n'y a pas Ià une Bctique. Cest peut-étre
vrai, mais noo pas uniquement en ce gui cooceme
les traitemeots ; ce serait minimiser le problème que
de Ie croire.

Sans doute tous les ministres des finances des six
pays de notre communauté agissent-ils - si je puis
dire - selon ua plan precooEu. Ies uns prce qu'ils
connaissent le problème que pose l'établissement d un
siège dans leur pays. Dauues parce qu ils suivent le
plan pr#tabli auquel pense M. Thorn. Dautres en-
core, Imrce qu'ils considèrent que I'indq<ation des

rémunérations est à rejeter. On estime en effet dans

certains pays que le ratrachement des salaires et des

traitements au cofft de la vie constitue un mécanisme
inflationniste

Certains pays admettent ce rnecanisme depuis
longtemps; dauues le tienn'ent pour inconcevable et
inadmissible et y voient une mauvaise solution. Je
crois, en effet, qu'on peut différer d'opinion à ce

sujet, mais nous devrons nous mettre d'accotd sur
I'une ou'l'auue cooception. Ia réunion annuelle de
'la commission parlementaire Propose,e par M. Thorn
pourrait étre uae excellente occasion pour discuter
des mesures à prendre dans ce domaine non seule
ment polu sauvegarder le pouvoir d'achat des fonc'
tionnaires mais aussi pour favoriser le recrutement
et p€rmetre alrx fonctionnaires zuropéens- de béné-

ficièr de rémunérations qui suivent l'évolution des

uaitements nationaux. Ce n'est Pas, me semble-t-il,

. une revendication exagérée.

J'en arrive enfin à la restructuration du barème
des uaitemenc que nous avons proPottée. En ce qui
la concerne, nous avons coocelté noÉe action avec

les deux autres exécutifs.

Notre proposition traduit dosc url point de vue
commun. Je temercie M. Thorn de l'avoir soutenue
dans le rapport qu'il a f.ait at nom de la commission
des budgets et de fadministration ainsi que dans son

intervention de ce jour. J'.spà. que Ie Patlemeat
voudra bien s'y rallier.

Au paragraphe 6 de la seconde proposition de

résolution, M. Thorn ProPose au Parlement de char-

ger sa commissio.n des budges et de ladminisuation
d'examiner chaqire année, de concert avec les auto
rit& compétentès et Ie personnel, la fagon dont I'ar-
ticle 65 du statut est aPPliqué.

t,
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. Je remercie la comrnission d'avoir fait cette propo-
sition. Je crois que si les discussions ne se foni plus
à huis clos et si les poins de vue peuvenr étre con-
frontés au sein de la commission du Parlement, les
objectiorls que soulève lapplication de cet article se-
ront en gtande partie éliminées méme si nous ne le
modifions pas dà à présent

_ J9 p"rt. maintenant à I'amendement pr6enté par
MM. Batraglia et C-arboni. Je crois qu'il àt diaé lar
le bon seos; je I'ai d'ailleurs déià di; en commissiào-

L'érart enue, d'une part, Ies traitements à payer
poru engager des fonctionnaires nationaux, et, d'auire
parq les rémunérations à accorder pour pouvoir re-
gruter du personnel à l'étranger, doit &re supérieur
à ce qu'il était dans le passé. En effet, I'expérience a
monué que cet écart était uop faible. Il esi peut-étre
suffisant - 

je sais qo'on n'aime pas l'enteridre dire

- pour lfttyer convenablement les engagés sur place,
mais il ne l'est sans aucun doute pas pour rémunérer
equitablement ceux qui doivent venir de loin. Je
n'ajouterai pas à ma popularité en le disant. Mais ie
sais qrre ce point de vue est fondé, et bien que lés
fonctionnaires engagés sur place soient beaucoù plus

3o-mbrgux que cerxK qui viennent d'ailleurs, jè dois
à Ia vérité de Ie proclamer.

Dà lors, MM. Battaglia et Carboni voudront bien
reconnaìtre que deux de nos propositions vont dans
Ie sens de leur amendement.

Premièrement, l'indemnité de dépaysemenr esr por-
tée de 16 7o à lg Vo.

Deuxièmement, I'indemnité de dépaysement n'esr
plus calculee sur le traitement de basé mais sur le
uaitement de base augmenté de l'allocation de chef
de famille et de l'allocation pour enfant à charge,
c'est-àdire sur I'ensemble de la rémunétation.

_ Je crois qu'en pr6entant diverses propositions dans
le cadre d'un seul projet commun, nous allons dans
le sens souhaité par M. Bataglia et ses collègues.
Peut-étre pourrions-nous, cofirme le propose M. Thorn

- et je suis d'accord avec lui - reprendre ce pro-
blème et examiner ce qu'à I'avenir ii y aura encore
lieu de faite dans ce sens.

Ces deux propositions sont suivies d'une troisième;
celle de verser deux fois par ao une indemnité de
o.oy"g: à c9u1 qui doivent.effectuer un uajet supé-
rieur à 900 km.

. l_e cr9i1 que, dans Ia Commuaauté, les concitoyens
de MM. Carboni et Battaglia se trouvenr dans ce cas.
Dorénavant, ils pourront donc tentrer chez eux, avec
leur famille, deux fois par 

^n 
au lieu d'une. Cene

règle est équitable et va dans le sens souhaité.

Gardons-nous donc de compromettre la prise de
position com,mune en vue de laquelle chacunie nous

- M. Mansholt pourra Ie confirmer - a dù faire
des concessions.

Chacun d'enue nous a regu de ses services adminis_
uatifs des propositions particulières et différentes les
unes des auues.

Nous avons tous dù en ahandonner certains élé-
ments afin d'aboutir à une position commune.

. Il importe mainrenant 
- et ie vous le demande

instamment 
- de ne pas aff;ibh cette position

commuoe en y introduisant cette proposition de res_
tructurarion, mais de conjuguer nos efforts por[ ame_
ner le C-onseil de ministres à approuver oà, propo_
sitions.

Monsieur le Président, je pense que je puis m'en
tenir à ces observations. J'espère quC les-pròpositions
de- résolution présentées, et plus paiticutièiemàt celle
relative à l'q<amen annuel de- la commission des
budgets et de l'admiaistration, permeftronr de dé-
pouiller ces adaptationi de leur èaractère clandestio-
Nous aurons ainsi fait progresser #rieusement nos
recherches sur le point de savoir si, oui ou non, les
revenus réels de nos fonctionnaires doivent continuer
à.staS.ner,. pour ne pas dire régresseq daos une Europe

9r1, .dep-yis 10 ans, le nivsau de vie a augmenté 
-de

30à65%.
(Applaadissements)

M. Ie Président. - Je remercie M. Coppe. Ia
parole est à M. Margulies.

M. Margulies,'ncem,bre de h Cornnissìon diE*ra-
t?n. - 

(l) Monsieur le Président, mes chers col_
Iègues, Ia Commission de l'Euratom est uès reconnais-
sanre au rapporteur, M. Thorrg et à la cornmission
des budges et de l'adminisration, d'avoir eu I'ama-
bilité d'appuyer les demartdes que les exécutifs ont
présentées conjointement au Coàseil

Je n'ajouterai rien arx déclarations générales faites
pT..M. ppqf et i9 !e répèterai pas non plus ce
gu'il a dit C'est plutòt de Ia situàtion particulière
de la Communauté européenne de l'énergiè atomique,
qu'il me faur vous entretenir.

Les quatre cinquièmes de nos fonctionnaires n'ont
pas Ia chance de résider dans une ville aussi plaisante
que Luxembourg ou dans une grande vile. comme
Bruxelles, mais ravaillent dans lès centres de recher-
ches d'Ispra, de Penen, de Karlsruhe, de Mol ou de
Geel ou bien se ffouveftr dispersés, par I'effet des
accords d'association, dans d'inn-ombrables lieux à tra-
vers tout le territoire de la Communauté européenne.
II s'ensuit narurellement que leur situation esi tout à
fait différente de celle dès fooctionnaires travaillant
dans les capitales européeooes.

- Le deuxième point qui distingue les fonctionnaires
de la Communauté eurol#enoe de l'énergie atomique
des fonctionnaires administratifs des auÉes exécutifs
est celui-ci: oous disposons d'un pourcentage très
élwé de savaom et de rechniciens-, c'est-ààire de
physiciens, de chimistes, d'ingénieurs ou d'autres ,
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agen6 malogues chargés de travaux de recherches,

auuemeot dit d'effectifs que nous Pouvons Plutòt
assirniler aux specialistes des indusuies de nos pays

qu'àr des fonctionnaires nationaux. Pour la grqde
Àajorité de nos fonctionnaires, nous devons donc

comparer leurs uaitemeots avec ceux ayant habituel-
lement cours dans I'industrie de nos Pays' et non
avec ceux des fonctionnaires natiooaux.

J'aimetais insister expressértent sru ces deux as-

pects quelque peu étrangers aux Problèmes généraux.

Je suis uà reconnaissant au raPPorteu d'avoir eu

le'courage de declarer que les fonctionnaires de la
Communauté doivent gagner plus que ne gagnent

les fonctionnaires nationaux Parce que l'on demande

d'eux des presations plus importantes.

On exige d'eux qu'ils travaillent dans une auue

lrogoe què leur langue maternelle. On amend d'eux

qu'ils travaillent selon d'auues méthodes que celles

aixquelles ils ont été accoutum6 chez, eux et l'on
exige d'eux qu'ils se conformeot à d'autres normes
juridiques què celles d'aprà lesque,lles ils ont été

iormés. Autant d'éléments. qui justifient une rému-

nération plus élevee si bien qu'un certain d«alage ap'
parait foÀdé par rapport aux fonctionnaires des admi-
nistrations nationales.

Je suis tout particulièrement reconnaissant au raP-

pofteu d'avoir non seulement fait lhabituelle com-
paraison avec les fonctionnaires natiooaux, mais

à'avoir également amorcé un parallèle avec les fonc-
tionnaires des organisatioos internationales ceuvrant
dans la C-ommunauté. Je crois méme que l'on peut
davantage faire ici une comparaison et qu'elle est

beaucoup plus de circonstance.

Si I'on procède donc à des comparaisons, on de-

v',ait égalernent se référer aux foncdonnaires natio-
naux des pays de Ia C-ommunauté qui ne tmvaillent
pas dans lèur pays. En examinant ainsi les choses de

près, on aboutirait à des'r&ultats peut-éue tout à fait
iurpr.n"nts. Qu'il me soit permis de remercier cor-

dialement le rapponeut d'avoir amorcé cette com-
paraison.

Cela, naturellemeot, ne change rien au fait que

toutes ces comparaisous n'ont aucune valeur pour Ia
grande majorité des agents de l'Euratom, qui sont

des savants et des techniciens, patce que nous avoos

à comparer leurs traitemeots avec ceux qui sont en

vigueur dans l'indusuie, dans les centres de techet-

chà nationaux, et dans les secteurs où soot normale-

ment occupés des savants et des techniciens. C'est

dire que lJcomparaison avec le cas des fonctionnaire
nauonaux ne nous est absolument daucune utitité'

Nous pouvons aPProuver I'idée, déià suggéree par

M. CoppZ, d'accordèi sous llune ou I'autre forme des

facilités aux fonctionnaires qui, pour rentrer chez

eux, doivent parcourir une grande distance. Pour les

motifs, précisément, qui viennent d'éue exposés, nous

"uons 
.o frfuuemment affaire à ces problèmes puis-

que nos fonctionnaires sont également déplacés enue
les divers centres de recherches. Ainsi, par exemplg
trouvons-nous des Italiens qui uavaillent aujourd'hui
à Ispra et demain à Petteo ou qui sont déplacés avec

leur equipe dans une toute autre région, selon que

fexigent les n&essités du travail. Pout eux, l'éloigne-
,ment du lieu d'origine joue donc un uès grand rdle.

Pour le moment, ie ne vois Pas encore uà bien
comment on pourrait faire. Je ne suis pas fort enclin
à recourir à des echellis de distaoce, étant donné les

expériences que j'ai faites auparavant dans cette
Assemblée. Mais nous accePtons volontiers d'inter-
veoir pour que le montant des inder4nit& soit fixé
par le Conseil sur proposition des exécutifs. Nous
allons examiner le problème et oolts nous efforcerons
de trouver une solution que nous Pourrons à la pre'
mière occasion, peut-étre, discuter ensemble à la
commission des budgets et de l'administration, avant

de faire une telle proposition au Conseil

Ia forme méme de la .discussion de ces questions
joue un grand ròle dans le raPPort. -Dans notre cas,

choisir la célèbre méthode de la table ronde serait
évidemment extrémement precaire, puisque ce n'est

pas nous qui decidons. La table ronde ne put avoir

. à'utilité que si les Conseils y participent. Autrement,
nous ne pourrions nous dire que des choses agreablei

- et nous le ferions sùrement volontiers - mais le
r&ultat serait exactement le méme que si la table
ronde n'avait pas eu lieu.

Quoiqu'il en soit, en ce qui concerne I'Euratom,
I'adminiitration ne décide Pas sans avoir entendu Ies

fonctionnaires. Dans notre Parlernent, iI existe déjìr

des commissions au sein desquelles I'on. discute en
coflrmun avec les agents des questions de'promotioq
de classement, et de strucnue, etc., de softe que nous

n'avons plus besoin d'envisager la création de I'une
ou I'autre commission ad hoc.

C'est pourquoi nous serions uà reconnaissants au

PademeÀt de-bien vouloir aPProuver la demande du
rappofteur de procéder à l'adaptation prévue des trai-
tements, c'est-àrdire d'appuyer notre demande aux

Conseils de procéder aux majoratio,ns de salaire que

nous estimons justifiées.

Toutefois, c'est la Cominission de l'Euatom qui
doit amacher un grand prix à ce que, Pour l'adapta'
tion des traitements au coùt de la vie, on aborde et
on résolve la question du èoefficient correcteur. Juri-
diquement, les choses ne sont pas liées parce gue l'a;
daptation des traitements comporte une modificatioà
du statut alots que, pour le coefficient correctzur, les

Conseils peuvent à tout moment prendre une decision.
Mais entre elles il existe un lien de fait en ce sens

que pour chaque lieu d'activité de la C-ommunauté

où travaiUent des agents de l'Euratom, il existe pour
ainsi dire des coefficients correcteurs différents. Par-

tout, les traitements sont modifi& en tenant comPte
d'une,manière ou d'une aure de l'évolution du coùt
de la vie ou des conditioos de vie.
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Margùlies I

'Je 
ne désire pas aujourd'hui m'étendre davantage

sur Ia question de savoir ce que représeore, par exen-
ple, pour les familles de nos fonctionnaires un tra(§-
fert dans un lieu 9d, ptr La, fòrce des choses, rcre
éloigné de la vie culturelle d'une grande cité Actuelle-
ment, les cenres de recherches nucléaires ne sont plrs
installés dans de gandes villes. Pour des raisons de
sécurité, une certaine distance est necessaire. On part
donc pour des endroits où, si I'on désire paniciper à
la vie culturelle du pays d'accueil - Cebt une exigence
bien légitime - on oe peur le faire qu'au prix'de
dépenses considérables. Je me, contenterai d'indiquer
qu'il s'agit, ici aussi, d'un problème torrt à fait propre
à l'Euratom. Nous attaphons un grand prix à ce que

, les Conseils, quand ils étudieront I'adaptation des
traitemenff, procèdent d'emblée à l'étude des coeffi-
cients correcteurs pour les différentes régions, en se
basanr sur les renseignements fournis par I'Office sta-
tistique.

C'est à bon droit que le raplrofteru a souligné que
la procédure d'adaptation au coùt de Ia vie était uop
complexe. Aux termes des dispositions acnrellement
en vigueur,,on pourrait procéder à pareil ajustement
dans les trois mois. Or, nous consrators à regret que
rien n'a encore eté fait durant ces uois ann(s5. f,lo1s
que dans les administrations nationales uoe certaine
adaptation aux flucnrations de la valeur de I'argent
s'effecrue régulièrement, méme si elle ne se fait-pas
toujours trà rapidement ni dans des aélais convena-
bles, jusqir'ici rien d'adfouat n'a été fait dans les
Cornmunautés.

Une fois encore, je tiens à remercier cordialement
le rapporteur, notammenr pour la compréhension qu'il
a montr& en ce qui concerne les souhaits formulés
par l'Euratom, souhaits qu'il a méme appuy& avec
bienveillance. Ce dont il s'agit ici, c'esi-dbpponer
au sraftlt Ies correctifs qui nous permefiront de traiter
floffe personnel scientifique et techniqug travaillant
à l'administration centrale, d'après les mémes disposi-
tions que le personnel scientifique et technique des
cenrres de recherches. Cest ici, vraiment, qu'utre erreur
était commise.

Mais nous nous félicitons pareillement de ce qu'il
sera possible, si les Conseils approuvent la proposi-
tion, d'accorder une certa.ine indemnisation àu ìiue
de cettaines prestatioos volontaires. Je me suis déjà
permis d'en donner un o<ernple à la commission dà
budgets et de l'administration. Les centres de techer-
ches sont narurellement des installations cdnformes
aux nofmes, et ce sont de grandes enEeprises. Ainsi,
ngus avo-ns dù organiser à Ispra un corps de porn-
piers volontaires parce que I'organigrarnÀe ne nous

+ermer pas de subvenir aux dépenses qu'enuaioerait
un service régulier et zuffisant. Ces hommes doivenr
assurer un service de ouit aprà leurs hzures oormales
de travail, se liuer à des eiercices, mais jusqu'àr pté-
sent ils n'obtiennent aucune espèce d'indemnité. e'est
pourquoi j-e suis très reconnaissant au rapportzur de
oous accorder soa appui en cg domaine.

. Je me conrcnterai de ces quelques remarques, Mon-
sieur le Président, mais je sotrlignerai cependant en-
core un point. Une très grande responsabilité iacombe
à ceux gui auront à statuer sur ces propositions. Nous,
estimons que les propositions de rrodification du sta-
rpr sonr appropriees. Elles ne sont assurémenr pas
excessives, et nous serions reconnaissaots au parbmÀnt
de bien _vouloir qe rallier à la proposition du rappor-
teur er d'appuyer noue demande. 

-

Présentement déjà, nous risquons d'aboutir, tour au
moins pour le personnel scieatifiqug à une sélection
négative. Car si nous tre pouvoos pas 4ccorder une
indemnisation qui soit appropriée a:ux conditions de
vie particulières, aux prestations spéciales que nout
eligegns .- ie ne 

-pade que du fàit que l'òn exige
plus du fonctionnaire de l'Euratom qoè de celui {ui
reste dans 

-son 
pays et y travaille 

- noui ne pour-
rons naturellement.plus recrurer de bons éléments pour
accomplir Ie travail communautaire.

C* danger-là 
_nous gu€ne. Sans doute n'est-il pas

encore très actuel, mais il se profile déjà pour lavdrir
au cas où nous ne parviendrions tr>as d$ main3saaflg
à procéder à une certaine adaptation. Nous risquons,
par le biais des traitements, dè paralyser I'activié dé
la C-ommunauté.

.. .Prg.seltement, Ia responsùlité incombg comme je
l'ai dit, à 

-ceu1 qui ont à décider à ce sujet Eocoie
une fois, je tiens à remercier très vivemàt h rap
Porteuf.

Monsieur le Pr&ident, je vous remercie de m'avoir
donoé Ia parole 

-et 
j':ryo! que le parlement approu-

v.era -le.rqport de M Thorn ainsi que la profriition
de résolution qui y fait suite.

(Appkadilsernentt)

M. le Président. 
- 

y. remlrcie lvf Margulies,
La parole est à M. Manshòlt.

- M. Manshol\ oice-frésident d,e k Commissio* d,eh C.E.E. - (N) Monsieur le présideot, je serai bref-
Je partage endèrenent les vues de M'Copoé ainsi
que celles de M. Matgulies daos Ia mesurJ àù dt ,
conceroenr également les affaires générales de la.
C.E.E.,

- Je voudrais cornmenrer deux poina du rapport de
Y Tr1n mais non pas avant que ie l,aie iàmercié
d'avoir fourni un de ces excelleoti t àrr* dont il est
couturnier.

.Ces- 
deux points ont trait au malaise qui règne au

sein du per-sonnel, malaise auquel mi. C"ÉÉ et
Thorn ont fait allusion et qui existe incontàLbb_
ment.

Monsieur le Pr6ideng il y a der:x raisoos priacipa-
les à ce malaise : Ies rémunérations sont t & -oae_rées et méme, conEedons-lg insuffisaotes 

- M CopÉ
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l'a signalé, je ne dois pas le répéter - et I'insecurité
est tot4le en ce qui concerne la carrière.

Tels sont les deux élémeats €ssentiels du malaise

éprouvé par le personnel.

Pour ce qui est de linsuffisance des uaitements.-
je suis tout à fait d'accord, je Ie répète, avec M. Cop-pé

modérée proposée à I'occasron de la révision actuelle

ne tient pas compte de la periode allant de 1958 à

1962. Elle la laisse simplement de còté. Nous nous

limitons aux années qui ont suivi 1962 et cela ne

r6out évidemment Pas le Problème.

Bien que je ne sois pas directement responsable de

ces questions - c'est noue président qui s'enr occuPe

d'habirude et il vous prie de l'excuser de ne pas pou-.

voir assister au débat - 
je puis dire que le problème

des'rémunérations du personnel a fait I'objet d'une
discussioo approfondie au sein de la Commission de

Ia C.E.E.

Je ne vous cacherai Pas que je zuis arrivé à la con-

clusion que le C-onseil àr supposer qu'il s'en occuPe

effectivement, mais surtout les experts traitent ce Pro-'
blème avec une extréme légèreté'

Jusqu'à présent, les executifs ont été dans I'impos'
sibilité de proceder à une discussion sérieuse sur les

traitements du personnel. Comment, et réalité, la

siruation se présente-t-elle ? Cr sont les experts qui
decident et non Pas en faiq Ie Conseil. C'est ues

souvent à grands coups de crayon qu'ils,prennent une

decision sur'les barèmes et ceux qui portent directe-

ment Ia responsabilité n'oat qu'à s'en accommoder.

Dans une adminisuation nationale, le gouvetnement

decide de Ia rétribution de son Pe$onnel. Il est à Ia
fois législateut et employeur et c'est lui qrli éprorrve

Ies diificulÉ en cas de défections ou de malaise

' trarmi le personnel. Voilà la différerIce. Chez nous, le
' àet.q"itiUt. est absolu. Le Parlement, qui sur le -P!3
natioial prend la défense des intéréts des effectifs de

l'Etat, c'èst-à-dire, des fonctionnaires nationaux' est

eo I'occurrence impuissant. Quelle est en effet son

iofluence sur le C-oÀseil de ministres ? Elle est nulle'
-Le Padement ne Peut demander des comptes qu'aux

exftutifs.

Je déplore I'absence, à ce débat, du Conseil de

ministres-. Un représentant du Conseil assistait à nos'

discussions d'hiei ; au débat d'aujourd'hui également

sa présence.eùt été indispensable. Qu'il ne soit pas Ià

est une choae fort regrettable à laquelle je ne vois

pour le moment aucun remède.

Le second point que !e voudrais brièvement évoquer

concerne le manque de posibilités de faire carrière.

M. Thorn a signalé à juste titre que c'était un des

grands problèmes que nous avions ìr r6oudre. Ia
difficotte provient en partie des dispositions staru-

taires conCernant les lxomotions. Une promotion ne

' p.r, normakmdnt pas intervenir avant au moins six
mois ; généralement il faut huit mois.

Il faudrait voir s'il n'y a Pas de procédure qui, tout
en'restant conforme au starut, serait plus rapide. Je
crois qu'on doit pouvoir trouver une echappatoire,

bien que des difficultés surgiraient trà probablement
sur le phn juridique si les dii;positions du statut
n'étaient pas strictement rèspectées.

Mais que se passe-t-il si nous nous écartons du sys'

dme prévu pour les promotions ? Si on fa.it passer

un agènt du grade A5 au grade A4, on est rcnté d'en
faire passer un autre du grade A6 au graAe A5 pour
remplàcer celgi-ci à son tour par un agent de la caté'
gorie B. Autrement dit, de nombreux Postes sont ainsi

constamment rendus vacants.

Lorsqu'une promotion est accordée dans I'intention,
pour ainsi dire, de créer des possibilites de carrière en
favzur des autres membres du personnel, nous rlaissorrs

en général,'sur toute la ligne,'des postes vacants Pen-
dant trois ou quatre ans. C'est uo des graves inconvé-
nients du starut. Je crois qu'il serait dans l'intérét du
personnel de revoir le starut sur ce pointafin de pou-
voir nommer et affecter rapidement les agents lors'
qu'une promotion est à accorder au sein d'une institu-
tion ou à I'intérieur des Communaut&. r

Or, nous aboutissons maintenant à la situation sui-
vante : les servicés vont recruter du personnel et en
dehors des poates vacanm - si je ne m'abuse il y en
a 7OO, le chiffre vaut ce qu'il vaut - il y aura 700
agents auxiliaires. Je p€nse que ces chiffres se recou'
vrent. Cela signifie qu'un certain nombre de ces auxi'
liaires occuperont ces postes peirdant utr ao et Paf'
fois méme pendant deux ans. Ils entrent ensuite en
ligne de compte pour les occuper à titre définitif, et
il ne reste plw aucune possibilité de promotion 1»ur
le personnel.

Je crois qu'il y a là un prcblème sérieux et que
nous devons examiner si une modificatioa du stanrt
ne perrnettrait pas d'y apPorter une solutim.

Je remercie M. Thorn de sa proposition de creer
une commission ad hoc chargée, si i'ai bien compris,
de discuter les problèmes que Posent les promotioos
et les possibilités de faire carrière.

Cette proposition mérite'd'éue examinée Ae prè
et j'en informerai Ia Commission de la C.E.E. en la
priant de I'étudier.

(Applard.istemer.ts)

M. le Président. - Je remercie M. Maosholt

Personne ne dernande plus la parole ?. '.

Je mets aux voix la proposition de résolutioo rela-
tive aux pétitions.

Il n'y a pas d'opposition ?... ' ,

La proposition de r&olution est adoptée'

Ic texte de la résolution adoptée est le suivaot:

'' 
"tl 

i..

i"' it-"
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Résohrtion

relati.ve agr Étitions nos I et a 1964-1965, sur le niveau des rémunérations desfonctionnaires eurolÉens à Lurembourg et-srr le niveau ees renunoàtio"" d;fonctionnaires de la commission de la communauté oconJmiqu-;nÀd"De--

l,e Padenent euopéeq

- saisi, conformément_aux dispositions de I'article 47 de son règlement, de Ia pétidon
no I déposec par MM. Gerlache, Manzanares, Pannier et 89i auftes fonci6nnaires
de la Haute AutoriÉ de la C.E.C.A. et de Ia C.our de justice des Commuoautés
eurolÉennc ;

- saisi, conformémen1 gr _dpnoslions de l'article 47 de son règlement, de la pétidon
no 2 déposee Pat M. Thmdore Holtz et 699 autres fonctionnà-ires de la Com'mission
de Ia C.E.E.;

- vu le rappoft de sa commission des budgets et de I'administration (doc. g0),

1. Constare le bien-fondé des pétitions no§ 1 er Z, 1964-1965 ;

. . 2.-Consmte egalement que les indications qui y sont fournies au sujet de l'évo-
lution des rémunérations des foncdonnaires anropéins correspondent aux donnees établies
par I'Office des statistiques des C-ommunautés européennes èn accord et en collaboration
avec les services satistiques des pays membres ;

3. Rqgreme que les cpnseils de la c.E.E. et de la c.E É.4. ainsi que la commission
des quaue présidents de la cE.c.A., en raison de ta poiition prise àn son sein par le
président du conseil de la c.E.c.A., n'aient p"s 

"ssuré 
.rr, 

-bon 
fonctionneme-nt du

système prévu par l'anicle 65 du statut pour l'e*amen et l'adaptation du niveau des
rémunérations ;

4. Insiste auprà des mois executifs et surtout des Cooseils de la C.E.E. et de la
C.E.E.A. et de la c,ommission des quaue presidents de Ia c.E.c.A. pour que désormais
ils tiennent pleinemeat compte dans I'examen du niveau des rémun?rations de tous les
éléments prevus par I'article 65, àr savoir l'indice commun établi par ['Office des statis-
tiques des Communautés européennes, l'évoluti6n évenruelle des iraitemena publics et
les necessités du recnrtement, et qu'ils preÀnent également en considération févolution
du revenu national;

5. Invite toutes les instirutions à érudier la mise au point, sur la base d'une érude
d'ensemble objective et contradictoire et par voie de déliberations entre les autorit& et
les représentants du personnel, d'une politique des rémunérations et des carriàes répon-
dant aux besoins des institutions;

.6. Charge sa cosrmission des budgets et de l'administration d'exarniner chaque
année, avec les autoriÉ et le personnel, I'application de I'article 6tr du rtatrr .t ì.
faire rapporr, si elle le juge utile;

- 7. C-htge sori ptesident de uansmettre la presente résolutioo ainsi que le rapport
établi, au nom de la commission des budgets et de I'adminisuation, pàr M. ùàrn,
à la Haute Autorité de la cE.c.A., à la commission de Ia c.E.E., à la commission de
la G.E.E.A., à la commission des quare présidents de la c.E.c.a., aux c.onseils de la
C.E.E. et de la C.E.E.A., ces documents constiruant son avis sur les pétitions n* 1 et 2
et de les communiquer égalernent aux signataires des fftitions.

'"J r
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PrÉaident

Sur la proposition de résolution concernant les pro-
positions des Commissions de la C.E.E. et de l'Eura-
tom, je suis saisi d'un amendement no 1 de MM.
Carboni, Battaglia et Ferrari.

'En voici le texte :

. I. Rediger comme suit le paragraphe 1 :

1. Approuve les propositions de resrucflra-
tion du barème des traitemenm et du sys-

tème des allocations et indemnités presen'
tées par les trois executifs, compte tenu
(doc. 17) :

a) D'un nouvel anicle 2 bis libellé colnme
suit dans les dispositions uansitoires et
finales :

. Le fonctionnaire qui, entre le 1"t janvier

. 1962 et le 1'r juillet L964, a rempli les

conditions prévues au deuxième alinea de
l'article 3 révisé de l'annexe VII du statut
a droit, à compter du jour où il a rempli
ces conditions, à I'allocation scolaire dans

la limite du plafond mensuel de 900 FB
prévu par le premier alinea de I'anicle 3

non révisé de l'annexe VII au staftit. »

) b) D*t lanicle 69 d* aatut, ditn para-
graphe 2 réd,igé cornrne sttit:

. Les lonctionnaires rogo'ùaent *ne i.nden''
nité proportiorawlle à la dhtance sépara*t
leur lier de rauoil d,e le*r lie* d"origine,
Le monrant de cetre ind,enrité e$ fixé Pil
le Consril, sar proposition des exécatifu,
laois d,a Contité d* stat*t alan, éré efi-
letd*.,

IL Par ,rrit. i. cet amendement, supprimer Ia

dernière partie du paragraphe 3 du proiet de
résolutioà à partir de o et également la ques-

tion »... jusque... " leur lieu d'affectation '. i
Ia parole €st ìr M. Carboni pour défendre son amen-

dement.

M. Carboni. - 
(D Je prends la parole au nom

également de mon collègue, M.ùattag)ia, qui s'excuse

de ne pouvoir assister au débat. Je tiens tout d'abord
àr faire ressortir que Ie problème s'est déjà considéra-
blement eclairci gràce à tous les orateurs qui m'ont
precédé à cette tribune. Il ne me semble donc pas

nécessaire de souligner une nouvelle fois que les dif-
ficultés que nous avons à recruter du personnel et sur-
tout à assurer la continuité des travaux sont dues à
la grande distance qui sépare le lieu d'origine des

fonctionnaires de leur lieu de travairl.

Sur les 425 lonctionnaires que compte le Conseil
de ministres, 55 ont donné leur démission entre le
1'" juin L961 et le 1"" juin 1964; il en va de m&ne
en ce qui concerne'68 des 500 fonctionnaires de notre
Padement. La plupart d'entre eux étaient originaires
des régions les plus éloignées de nos cenffes de travail.

Le rapporteur, M. Thorn, a reconnu la gravité du
problème. Pour ce qui est de sa solution, des parolc
fort encourageantes ont été prononcées par M. CopÉ
(qui, conlme j'ai cru pouvoir déduire de la traduction
faite par l'interprète, car je n'ai pas le plaisir de

connaitre sa langue, a déclaré que nofie amendement
était dicté par le bon sens), ainsi que Par M. I\tar-
gulies, qui a fait certaines remarques très iudicieuses
au sujet du secteur garticulier dont il a la charge.

Je puis donc affirmer, me semble-t-il, que nous sorn'
mes d'accord sur le principe

D'autre pafi, on nous a fait remarquer qu il était
assez difficile de prendre des engagements precis. Or,
vétéran du Parlernent, je fais entièrement confiance,
Monsieur le Président, à ceux gui repr&entent les

exécutifs et que nous considérons un Peu comme oo§

minisres. Aussi, une declaration de l'exécutif, corune
quoi iI s'engage à examiner ce problème avec une
particulière aftention, aurait-elle pour moi le plus
grand prix.

Une telle assu{ance, Monsieur CoPÉ, suffirait pour
que je retire I'amendement que j'ai présenté et que
je me contente de ce qui est déjà dit dans Ia réso-
lution finale. Veuillez m'o(cuser si je m'adresse direc.
tement à vous, mais c'est vous qui, en I'espece, &es
le plus directement intéressé.

Dà'lors, si vous aviez l'amabilité de nous donner
pareille assurance en ce qui concerne les tàches qui
vous sonr imparties, je peose qu'on ne saurait trouvor
moyen plus rapide Pour norxi faire retirer cet amen-
dement.

M. le Président. - La parole est à M. C"pÉ.

'M. Coppé, aice-présiàent d.e k Ha*te A*tori.té. -Monsieur le Président, j'espère que M. Carboni me
comprendra mieux cette fois.

Après avoir consulté mes collègues des deux autres
executifs, je peux lui dotrner l'assurance que Ia ques-
tion sera revue. Nous ne pouvons le faire maintenant.
Nous nous sornmes mis d'accord sru une restrucflua-
tion. Le Parlement et les Commissioru nous appuient.
Ne modifions donc rien mainteaant. Nous devons
avoir une position d'ensemble si nous voulons réussir
et, à l'occasion de la prochaine étude que nous entte-
prendrons, nous devrons reprendre les affaires en
main. Je prends l'engagement, au nom de mes deux
collègues et au mien, que nous examinerons avec un
préjugé favorable Ia suggestion de MM. Carboni,
Èattaglia et Ferrari.

M. Ie Président. - Dans tes conditions, étes-

vous disposé à retiter vore amendemeot, Monsieur
Carboni ?

M. Carboni. - 
(l) Monsieur le Président, je

remercie rà vivemenr M. Coppé et, le prie de remer-
cier en mon nom les autres membres de fexécutif ;
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Carbonl

j-espàe qu'aiosi I![. Maosholt se seorira ua petr plus
fon - bien qu'il se sente déjà u* fort - en C-onseil
de ministres lorsqu'il lui faudra diruter cette ques-
tron.

Monsieur le Président, MM. Battagliq Ferrari et
moi-méme'nÒus retirons I'amendement présenté à I'ar-
ticle 1.

M. Ie Président. - Je remercie M. Carboni.

Cet amendement est donc retiré.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix I'ensemble de la proposition de
resolution.

II n'y a pas d'opposition ?...

L'ensemble de la proposition de résolution est
adopté.

Le texte de la résolutioo adoptée est Ie suivant:

Résolution

poÉa[t avis du- Parlenent européen sut les propcitions flss esmmtqsio,hs flg laCJ.E et de la C.E E.A. atx Conseils, relatives à la restructuration du UartnC-aÉtraltenents .et du svstìme u* 
"ffiIffdt 

indennrtés du personnel {es

I* Parlement e*ropéen,

- co_a1ulté 1ru les_Coaseils de Ia C.E.E. et de la'CE.E.A. en application des ancles 2tZ
(C.E.E.) et 186 (C.E.E.A.),

- "1 lp propositioas des c-ommissioos de,la c.E.E. et de la C.E.E.A., aux c-onseils,
relatives à. la restrucnrration du batème des traitemeats et du syst&ne des allocations
et indemnit& du personnel des C-ommunautés (doc. 57),

- vu le Ìappoft de sa commission des budgets et de I'administrarion (doc. 80),

- 9gotidé"rg! que, cornpre tenu de l'application qui a été doonee aux dispoeitions de
l'article 65 du statut, et en raison des difficultes de recrutement cr-oissantes, il
im-pone d'assurer une resffucnuation du barème des traitemeats et du système des
allocations et indemnit& des fonctionpaire.s et agènts des-Communautes européennes,

- soulignant que les difficult6 des institutions de recruter et de maintenir en service
leur personnel sont de plus en plus aggravees par les poosibilités réduite de carrière
et le trè faible taux des peasions,

- ggns.t!érant- que les iastitutions des Cornmuraut6 eurol#ennes doivent pouvoir
bénéficier des services d'uo personnel hautement qualifié,

1. Approwe les propositioos de restrucruration du barème des traitemenà et du
système des allocations et inlemnites pr&entées par les ttois executifs (doc. l7), compte
tenu d'un nouvel article 2 bis librlllé corrune suite dans les dispositions transitoirC er
finales :

. Article 2bis

Ic fooctionnaire qui, eotre le lu janvier 1962 et le 1"' juillet 1964, a rempli les
conditions prévues au deuxième alinea de I'artide 3 revise de I'an'exe VU a"
stanrt a droig à comPter du jour où il a rempli ces conditions, à. Iallocarion
scolaire dans la limite du plafond mensuel de 900 FB prevu par le premier aliréa
de I'article 3 non révisé de l'annexe VII au sratur. »

' 2.Insiste auprà des conseils de Ia c.E.E. et de la C.E.E.A. et de la commission
des quaue presidena de la CE.C.A. porr qu'ils metreot ces prolrcsitions en vigueur avec
effet au plus tafd au 1o iuillet 1964;

3. Invite les executifs à étudier les solutioos à donoer à d'auues ptoblèmes
posés par le statut en ce qui conceroe notacun€at le développemenr des possibitites de
carrière, l'amélioration du système des pensioos et égalemenila question d'une iodem-
nité pour les forrctionnaires dont le lieu d'origine e$ uès éloigné de leur Iieu d'affec-
tation ;

4. charge son président de rransmettre Ia pr6ente résolutioo, en y joignanr le
raPPoft de Ia commissioo des budgets et de I'administration (doc.80),-aux Conseils
de la C.E.E. et de la CE.E.A., à la Commission des'quaue présidents de Ia CEC.A. et
aux trois erécutifs. t
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8. Personnel de h Commission d'e conttùle

'lll le Président. - L'ordre du jour appelle

l'examen du rapport présenté Par M. Thorn au nom

de la commission des budgea et de l'adminisuatioq
sur les prq>ositions des Commissioos de la C.E'E' et

de la C-E.E.A. aux Conseils (doc. 52) coocernant un

règlement relatif aux podalites d'ap.plicadon au Pq-
solnel de la C.ommission de contròle, du statut des

fonctionnaires et du régime applicable aux aures

agents (doc. 81).

La parole est à M. Thoro-

M. Thom, rupqorrern. - Le proiet de règlement

qui nous-est présentement soumis rapgelle dans son

aiticle premiei qo. le statut des fonctionnaires et le
régime applicabfe aux autre§ agents sont 

-applicables
eg[t.rn.ni àu* fonctionnaires et agents de la C.ommis-

sion de contr6le.

La commission des budgets et de ladministration
a compris que l'objet essentiel de ce ptojet d-t ryglt-
ment ètait de montrer que, d'après les ttaités, la Com-

mission de contròle n'est Pas 'une institution et qu'il
convenait de decider à quelle instirution elle était rat-

tachée. On devait donc-déterminer I'autorité appelée

à arrèter les dispositions générales d'qrécution du sta-

tut et du régime applicables àr ses agents.

Ia commission a tr& bien teconnu que le rapPort

de la Commission de contròle est adressé aux Qon-
seils et au Padement eurolÉen, mais que ce soot eo

fait les Conseils qui, d'apiès les traités, sont appelés

à se prononcer sur la decharge.

Il nous a donc semblé logique de reconnaltre en

toute honn&eté que, d'aprà le proiet de règlement

dont nous approuvons la lerue, et l'esprit, fe person'

nel était ru:aaché aux Cooseils.

La cotnmission m'a simplement chargé de présen-

ter unè reflrarque d'ordre gétéral. Elle constaòe que,

dans toutes les démocraties parlementaires, il est

d'usage de rattacher la Commission de contròle - la-
quelé est donc chargec de contròler I'orécutif - à

rin Parlement national et de la faire dépeodre directe-

ment de celui-ci.

Nous regrettons qu'en cette matiàe, comrne dans

beaucoup dtautres, lei pouvoirs du Parlement eurolÉen
ne soienì pas encore ienforcés. Sur le vu des traites

et en raison du peu de pouvoirs accordés actue[emeat
au Padement .*op.." it est peut-éue oormal de voir
cette commission de contròle ratt4chée aux Conseils. '
Mais nous espérons que lors' d'une réforme, et d'ul
élargissement-de ses pouvoirs, on tiendra compte de

cetté pratique essentielle dans une démocratie parle'

*.nriit. qui consiste à faire dépendre uniguement la

commission de contr6le, d'une institution parlemen-

taire.

Je ,vous demande donc, Monsieur le Présideot, au

nom de la commission des budgets et de fadminisua-
tion, de bien vouloir soumettre le projet de résolution
à I'approbation du Parlement.

(Applaad,itrcnentt)

M. le Président. - Je'vous remetcie, Monsieur

le Rapporteur.

Personne ne demande la Parole ?.'.

Je mets aux voix la proposition de r6olution.

Il n'y a pas d'oppositioo ?...

La proposition de r6olution est adoPtée.

Le texte de la résolution adoptée est le zuivaot:

Résolution

ffi H:,'Jr#àJfi'.f.If*8m"";H"ltrffi à,;iH"[tl".ffiH .1i"1
d'aonlication. 

",, 
p"t"ohiEr aJ ra C,inmtssion tle conir6le, du statut tlep fonction-5 Err-wÈ---' -- riaiÉi-et du régime applicable aux autres agents

Le Pnlement e*roPéen,

- coosulté par les Conseils de la C.E.E. et de la C.E.E.A. en application des articles 212

(C.E.E.) et 186 (C.E.E.A.),

- vu les propositions des Commissions de la C.E.E. et de la C.E.E.A. (doc. 52),

- vu le stanrt de la commission de contròle en date du 15 mai 1959,

- vu le rapport de la commission de§ budgets et de I'adminisuation (doc. 81),

1. Approuve les propositions des-commissions de la c.E.E. et de la G.E.E.A. con-

..*r*.i'pr";* i. iagir*."t relatif aux modalites d'application,.au perso-nnel de Ia

C";i"ilJ dé conuòÉ du starut des fonctioonaires et du régime applicable aux

autres agen6 telles que celles-ci sont conrenues dans le document 52 ;

2. Cbatge'son président d,adresser la .presente résolution aux Conseils de la

C.E.E. erdeL Cn.f.A. et aux Comrnissions dè ces'Comrnuoaut&'

,i '1. ,

*a*-.1*à.,,*,.,,.., 
.,,
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I

I

Président

Projet ile règlement des Conseils relatif aux moda-
Iités d'application, au persotrnel de la Commission
de contr6le, du statut des fonctionnaires et du

régime applicable aux autres agents

Ls CoNsrn DE LA CoulruNlurÉ Écououlqur
EUROPÉENNB,

Ls CoNsnrr DE LA CouuuNaurÉ BunopÉpNNs
»s r'ÉNERcrE AroMreuE,

vu le traité instituaor la C,ommunauté économique
européenne et notamment son article 212,

vu le traité insriruant la Communauté européenne
de l'énergie atomique et notarìment son article 186,

vu Ie starut de la Commission de conuòle en date
du 15 mai 1959,

vu les propositions des Commissions,

considérant que, compre tenu, d'une part, de l'in-
{épendance dont doivent jouir dans l'exeicice de leurs
fonctions la Commission de conti6le et ses agenrs er,
d'aure part, de la strucrure particulière des services
de la Commission de conuòle,.il convient de fixer
cenaines règles particulières en ce qui concerne I'ap-
plication au personnel de Ia Commission de contròle
du starur des fonctionnaires et du régime applicable
aux auffes agents,

oNT ARRÈTÉ LE PRÉSENT nÈcTeÀ,IeNt:

Article premier

Le starut des fonctio,nnaires et Ie régime applica-

!,le aux autres ageors ainsi que les réglemen-Éions
d'exécution établies du commun accord des institutions
des Communautés sonr applicables aux fonctionnaires
et agenrs de la Commission de conu6le.

SauI dispositions contraires à prendre yar les Cnn-
seils, sont également applicables aux fonctionnaires
er aux agents de Ia Commission de contròle :

a) Les dispositions généiales d'execution du statut
arrétées par les Conseils en apDlication de I'article 110
du statut,

b) La descfiption des fonctions et attributions que
comporte chaque emploi, arrétée par les Conseils en
application de l'article 5, paragraphe 4, du statug .

. e) Les. dispositions concernanr Ie service des pen-
sions, prises par I'autorité budgétaire en applicaìion
de l'article 45 de I'annexe VIII au srarur er àà l,prticle
43 du régime applicable aux autres agents,

d).*: dispositions genérales d'execution du régime
applicable auK autres agents, arr&ées par les CoÀseils
en application de I'article 102 du régime applicable
aux auffes agents,

e) l*s conditions d'emploi des agents locau:<, arré-
tées par les Conseils en application de I'anicle 79 du
régime applicable aux autres agents.

Atticle 2

Aux fins de l'application des articles 4, g, 2g, 37
et 41 du sratut et de I'annexe II, article premier, la
Commission de contròle est consid&ee coÀme l,insti-
rution dont relève le fonctionnaire.

Article 3

Il esr instirué auprà de la C-ommission de con-
ròle:

- un comité du personnel,

commission paritaire,

- un conseil de discipline,
qui exercent les attributions prévues au sanrt.

La composition et les modalités de fonctionnemeot
de ces organes sont déterminees par les Consefu.

' Arrìcle 4

La Commission de contrdle et son comité du per-
sonnel ne sont p,rs représentés au sein du comité- du
statur prévu à I'article l0 du satut

_ 
Le pr&ent règlemegrt est obligatoire dans tous ses

éléments et directement applicable dans tout Etat
membre.

9. Comptes d.e gestion et bil4r?,s linanciers de
lexercice 1962

M. le Président. - L'ordre du jour appelle
l'examen 

- 
du rapport présenté par M. i<r.yrsig;], ,o

nom de la commission des budgets er de l;raÀio;r-
ffation, sur les comptes de gestion et bilans financiers
aJférents aux o1Érations du budger de I'exercice 1962
de Ia Communauté économique eurolÉenne et de la
Communauté européenne de l'énergieàtomique et sur
le rapporr de la Commission de èonudle rèl"df ao*
comptes de I'exercice 1962 (document 56-IIrlI[) (doc.
90).

La parole est à M. Kreyssig.

M. Kreyssig, rappone (l) Monsieur Ie
Président, si-.je veux résumer brievement ce rapport,
il me faut d'abord artirer votre atteotion ,* L f"ii
que nous nous trouvons dans la siruation fàchzuse
de devoir maintenant, en octobre 1964, donner notre
avis sur l'exercice qui a été cl6turé le 31 décembre
1962. Nous avons toujours espéré que plus nos Com-
munarrtés vieilliraient, plus elles slorganiseraient, et
plus Ia situation s'améliorerait d'année en ann(s, rnai5
nous avons malheureusemeot dfi constarer qu'en fait
c'est le contraire qui se produit. Le pademenf n'a donc
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pas été en mesute jusqu'à present de dòrurer noue
exercice 1962.

Nous nous rendons parfaitement comPte des diffi-
cultés techniques. Ce n'est certainement pas chose

facile de traduire les rapports encote uà volumineux
de la commission de contròle. Néanmoins, il nous

semble intolérable - et d'ailleurs, le contròle du Par-

Jement perd de l'intérét, ie dirais méme qu'il devient
sans objet -r qu€ nous nous occupions de choses qui
en fait ont pu se produire il y a déjàr trois ans.

Mais pour le bon ordre des choses, le rapport doit
ére fait, malgré tout. A cet effet, j'ai choisi la forme
qui est déjà dwenue raditionnelle. Après des obser-

vations d'ordre général sur le rapport de Ia commis-
sion de contròJe, je passe aux considérations particu'
lières; celles-ci portent zur les institutions corìmu'
nes, les services cornmuns, la Commission de la C.E.E.

et l'Euratom. Vient ensuite un résumé de I'apprecia-
tion générale de la commission des budgets et de

l'administration sur le travail de la commission de

contròle et la gestion financière des deux executifs.
Le rapport se termine par les deux propositions de

résolution surtout necessaires Pour que le Parlement
européen puisse arréter définitivement les comPtes'

Monsieur le President, nous avons pu constater à

nouveau de seosibles progrès dans le raPPoft des com-
missaires aux comptes. On en a numéroté les para-
graphes de bout en bout, corlme nous en avions
exprimé le vceu, pour des raisons de clarté. D'un autre
c6té, il nous a semblé particulièrement inéiessant que
la panie du rapport consacrée à la Commission de la
C.E.E. contienne des considérations sur le Fonds de

développement et Ie Fonds social - ce qui n'était
pas le cas jusqu'àr présent - et la partie du raPport
relative à I'Euratom, quantité de remarques intéressan-

tes sur le budget de recherches et d'investissement.

Je passerai maintenant à l'examen des dépenses des

différentes institutions, Monsieur le Président, et plus

spécialement de celles de notre Parlement europeen.

Il y a environ neuf mois, nous avons constaté avec

quelque surprise que la presse publiait des articles
dans lesquels on affirmait, en fournissant des preci-
sions assdz détaillées à I'appui, que Ie Padement euro-
péen avait été très prodigue et trà large lors.de ses

voyages et réunions en Afrique. Cela dest passé à une
époque où le rapport de la commission de contr6le
n'était pas encore connu du Padement et de la com-
mission. MM. les contròleurs s'efforceront-ils peut-é,ue

à nouvsau de rechercher qui a commis cete indis-
crétion dans une intention sans aucun doute bien
déterminée.

Par la suite, lorsque nous disposions de ces taPPorts,
nous avons dù constater que la ssmmissisrL de con'
tròle et les contròleurs. n'avaient manifestement gas

tenu comPte ou en tout cas Pas entièrernent, des obser-

vations contenues dans les documents que le secré-

tariat nous avait transmis, observations qui prouvent

- également du point de vue finaocier - que la
faEon d'agir du président de l'époque et de ootre Par-
Iement était correcte, et que de ce fait l'lmage avait
été faussée. Notre commission a rejeté à l'unanimité
comme non fondees les critiques des institutions de
contròle. Cela est d'ailleurs également dit dans la pro
position de résolution

Permettez-moi de faire une petite remarque au

sujet de la Cour de justice. Là aussi, les commissaires
aux comptes - cela s'est passé cortme je lai déjàr diq
il y a trois ont fait ceftaines constatations
concernant pour la plupart des questions de personnel,
et plus spécialement le recrutement et les traitements.

Je crois que la commission a convenablement agi en
s'abstenant de donner son avis et en laissaot le soin
à la Cour de justice de régler cefte question.

J'anherui encore rapidement votre attention sur le
fait qu'il y a eu également d'innombrables critiques
à l'égard du secrétariat de notre Parlement. En ce qui
conceroe l'iotégration du personnel et des imputa-
tions, je voudrais rappeler qu'au moment où le statut
enffa en vigueur, il régnait une grande incertirude
quant à la fa§on de I'appliquer, mis à part le fait que
nous n'avons pas été dotés du starut uaique esPéré,

mais que I'on en est resté à deux staruts diffétents.

Depuis, j'ai appris tant par la Commission de Ia
C.E.E. que par notre secrétaire général que toutes ces

questions qui remontent pratiquement à trois ans ou
en tout cas à plus de deux ans ont été réglees, de
sorte que lep remarques et les critiques des commis-
saires aux comptes qui nous viennent maintenant sont
depuis longtemps dépassées et sans obiet.

En ce qui concerne la Commission de la C.E.E., des

critiques ont été faites au sujet de ce que j'appellerai
la représentation. Ceme critique est-elle justifiée et
dans quelle mesrre elle I'est, ce soot là des questions
très discutables et très discutées. Il nous suffit de

savoir, je pense, que la Commission de la C.E.E. nous
a déclaré qu'elle procèdera dans ce domaine comme
par Ie passé, c'est-a-dire - à son avis - avec la plus
grande economie.

Nous avons toutefo(s consqaté qu'en ce qui con-
cerne la Commission de la C.E.E., la commission de
contrdle ne disposait pas, à notre avis, d'une docu-
mentation suffisante sur le Fonds social et le Fonds

de développement pour étre en mesrue d'effectuer un
contròle approfondi. Ia commission budgétaire estime
qu'un contròle approfondi doit éue assuré également
en raison de l'importance du fonds. Nous avons déjà
exprimé ce désir dans notre dernier raPPort et le
renouvelons.

Il en est de méme pour I'Euratom. Dernièrement, à

I'occasion d'un exposé de M. Sassen, on nous a er(-

pliqué en détail pourquoi la siruation de Ia Commis-
sion de I'Euratom est ce qu'elle est, à savoir qu'en
vertu d'une décision du Conseil de ministres, le con-
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trdle direct des co<onuacants esr r6ervé à la Com-
mission de l'Edratom.

Nous ne pouvoos rien faire contre cefte decision
du Conseil de miaistres. lvlais j'estime que notre com-
mission est en droit et méme qu'elle a le devoir de
souligper à oouveau qu'ea raisoÀ d'es sommes élevees
qui sont en jzu et qui se chiffrent souvent par mil-
lions, nous cohtinuons à contester cette procédure.
Nous estimons qu'il faudrait trouver un meilleur sys-
tème pour nous éviter des surprises desagreables.

Il e§t reproché à la Commission de I'Euratom de
ne pas avoir donné à la commission de contròle les
détails necessalres sur la répanition des crédits entre
I'Administration cenuale et Ies quaue instiruts de re-
cherche. Pourquoi cela na pas été fait? S'agit-il de
conserver des secres d'Etat. Nous fignorons, mais
ces critiques de la commission de conuòle nou pa-
raissent justifiees.

J'en arrive à Ia troisièrne partie de mon rapport,
au « resumé ,. C'esr la forme habituelle sous laquelle
Ie budget est pr&enté au citoyen européen afin de
lui épargner la peine de lire un rappoft volumineux.
Après avoir adopté en mdi 1963 w rapport intéri-
rnaire de M. Vals, nous sofirmes enfin en mesrue
maintenant de donner déctrarge au Padernenr euro-
peen sur l'exécution du budget de l'exercice 1962.

En dépit des critiques qu'elle a émises à I'enconue
de la CE.E. et de I'Euratom, la commission de cori-
tròle a proposé i:le donner décharge aux instirutioas
intéresséc pour l'exercice L962. Ia commission des
budgets estiqe que le Parlement devrait recomrnaodet
au Conseil de minisues.de donner decharge aux Com-
missioas de Ia C.E.E. et d'Euratom.

C'est pourquoi je vous prie d'adopter les der:x
propositions de r6olution qui sont anne:rées à mon
rappoft. Ia première concerne Ia cldture définitive
des comptes du Padement et la d&harge, Ia seconde
r6ume les veux et les critiques que j'ai proposé de
formulet. Le rapport et les deux proiets de r6olu-
tions ont été adopt6 à l'unanimité par Ia commission.

(Appbdùrcnunts)

M. Ie Président. - Je remercie M. Kreyssig de
son rapport. /a parole est à M. Margulies.

M. Margulies, rnembre d.e h Conzmiuion ile
lEaratom. - 

(A) Monsieur le Président, nous som-
mes trà reconnaissants au rappofteu d'avoir étudié
ces questions d'une manière aussi'approfondie.

Permettez-moi de faire tout d'abord uoe Ìem,uque
d'ordre général. La Commission de I'Euratom estime
que le uavail de Ia commission de conudle lui sem
d'un heureux secours. En effet, dans une administra-
tion aussi vastg il est impossible d'avoir toujours
I'eil à tcnrt. Aussi sornmes-trous reconnaissants aux
commissaires aux comptes d'avoir fait certaines reqlar-

ques, car elles nous incitent à certairrs améliorations
auxquelles nous procèderons volontiers.

La commission de contròlg il est vrai, ne nous sim-
plifie pas Ia tàche ff Surtour elle nous adresse par-
fois des critiques qu'il n'est plus possible dè èonsiùérer
corrrme justifiées. Je remercie M. le Rapponeur d'avoir
ramené ces critiques aux justes prcpoftions.

Cest en effet une éuange counrme que de publier
les remarques de la commission de èonuòle-, mais
non les réponses que nous lui avons données. On eo
arrive alors à ce r6ultat. La presse reprend les consta-
tations de la commission de contr6le, en les accom-

' pagnant de propos acerbes - qui intéressent d'ail-
leurs tout aurant le Parlement que Ia Commission de
I'Euratom - sans publier toutes les réponses qui ont
pour but de faire une mise au point. Nous aimerions
donc bsaucoup qu'à faveoir non seulement les remaf,-
ques de la commission de contr,òlg mais aussi les ré-
ponses des autorit6 compétentes de I'Euratom, soient
publiées et qu'ellc Ie soieot à la méme place. Cela
donnerait certainement un aspec plus equitibré de
toute Ia question.

Ia repartition enue le budget de fonctioonement et
Ie budget de recherches ne constitue evid"m-eot pas
un secrer d'Etat. Mon collègue, M. Kreyssig, eo tant
que plus ancien membre de Ia commission des bud-
gets de cette haute Assemblee - ie puis bien le dire

- n'a pas besoin que je lui explique qu'il existe une
difference coosidérable entre le budget de fooctionne-
ment et le budget de recherches, qu'il s'agit là de dzux
budgets distincts er que dans le budget de rechetches,
sur la suucnrre duquel Ia Commission d'Euratoro n'a -
malheureusemenr qu'une très faible influencg la ré-
partition entre les différents centrc et les différeia
objets de recherches esr déjà décidée. Il ne put donc
étre question de seoets d'Etat en la matière. Cela est
diruté en commuo no'n seulement à la commision
budgétaire, mais également à Ia corhmission de Ia
recherche et de la culn:re et à la commission de la
protection saoita.ire.

Le rapporteur a uuté principalement quatre. points
concernant I'Euratom, à savoir premiàement le retard
de la pr6enation des comptes, deuxièmpment le coo-
uòle des contfircran$ de I'Euratom, c'est-à-dire sur les
« conffzrcc d'association », uoisièmement la réparti-
tion des credia - dont je viens de parler - et qua-
trièmement l'imputation des dépenses.

Sur Ie premier point, le retard, je dirai que la com-
mission de contròle n'a purs respecté ses obligations.
En ne présentant sont rappoft que dans une seule
langue, elle viole Ies usages genéralement en vigueur
dans les C,ommunaut& €uroÉennes, car chaque rap-
port doit éue pr&enté dans les quatre langues offi-
cielles. Ce n'est qu'alors qu'il est existant Dans le cas
préseng utr retard supplémenaife €st encore iutervenu .

par suite de la prolongarion de I'exercicg de sorte que
la commission de contrdle n'a présenté son mppoft,
en une seule langue, què le 27 septembre 7963- TE

Lit.

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box
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3'l- janvier 1964, les services comPétents de la Com'
mission de la Communauté errroPeenoe de l'énergie

at6mique ont uansmis eosuite à la Commutrauté
economique eruoPéenne, qui pout cet exetcice assir-

mait la tesponsabilité de l'impression et de la publi'
cation des d@uments, les parties concernant la Com'
munauté européenne de'l'énergie atomique sous uoe

forme pr&e à I'impression et àr la publication.

En consQuence, la Commission de la C-ommunauté

europé€noe àe l'énergie atonique a respecté ses dé'
Iais, comme d'ailleurs les aumes exécutifs aussi. Cr
qu'est deevou Ie rapport entreteml»' nous l'ignorons-
et la question ne relève Pas de notre reslronsabilité.

Eo ce qui concerne le point suivant, Monsizur le
Ptésident, c'est-àdire le contrdle des contrats de re'
cherche conclus par la Commission de fEuratom, c'est

un problème qui revient chaque année sur le tapis et
nous en avons déjà looguement discuté. Les commis-

saires aux comptes voudraient bien contròler les orga-
nisations et entreprises des tiers ou plut6t lzurs livres,
auffement dit effectuer des vérifications directement
aupr& des co{onttactants de l'Euratom. Ia C.ommis-

sion de I'Euratom a déjà eu I'occasioo de mettre cette
question en débat au couts des sessions du Parlemeat

europeen de janvier !962 et,de féwiet 7961. D,ùl-
leurs, la réponse semblait avoir également satisfait
M. Kreyssig

Le veu de la commission de conuòle vise à pouvoir
contròler les livres, et non pas seulement ceur de la
Commission, mais également ceux des co{o{rttactants
dans le cas des contras de recherche. Cette formule a
été rejetée catégoriquement'par le Conseil de minis-
tres lors de l'adoption du règlement financier sur l'éta'
blissement et I'exécution du budget de recherches. Du
reste, le traité de l'Euratom et le règlement'financier
ne prévoient à aucun moment la possibilité pour la

commission de contròle de proceder sur place à des

conudles de ce genre. Je considère d'ailleurs corlme
impossible que nous puissions donner un dloit de re-
gard dans les livres des eotreprises liées Par un
contrat. Mais bien entendu les documents concernant
Ies dépenses de l'Euratom qui sont eo relation avec

les coÀtrats de recherche sont à la disposition des

contròleurs ;' ils sont'd'ailleurs examin&.

Le troisième point soulevé par le rapporteur con'
cerne la répanition des credits. A ce sujet, la Com-
mission de I'Euratom tient à affirmer que les crédits
sont répartis sur les différens services de la Com'
mission de telle fa4on que chacun de ces services soit
doté des crédits iug6 necessaires aux travaux qu'il
doit effectuer. Cette répartition part étre modifiée
pat la Commission selon certaines nodalit& et sout
certain contrdle si elle le juge utile. Il n'oriste donc
pas de budget intetne, de sorte qu'en foccurrence,
ieul le budget global est soumis à I'examen de la com'
mission de contròle.

La derniàe quesdon - I'imputation des dépenses

- 
q'sss pas tr& imporrante ; le rapportzur n'a d'ail'

leurs fait que I'effleurer. Naturellement, les opinions
peuvent toujours diverger sut le point de savoir si

iel ou tel po*e débiteur doit figurer au titre de dé'
peoses de fonctioonement ou à celui de depenses

d'entretien. Esnt donné les appareils compliqués do,nt

nous nous servoos dans nos centres de recherdre, il
peut évidemment se faire que de tels pootes ne soient
pas toot à fait correctement comPtabilisés sous Ia

rubrique en question. Mais le rnontant 3s mllgré tout
soumis au còntròle et nous sonìmes tout disposés à

donner suite sur ce point aux suggestioos de Ia com-
mission de conuòle ou du rapporteur. Et surtout, dil
peut subsister des doutes sur Ie point de savoir si une

dépense a été correctement comptabili#e, par conue
il ne peut y en avoir sur la régularité de cette comPta'

bilisation.

Je me permets de tépéter, Moruieur le Président,
que la Commision de l'Euratom considère le uavail
de la commission de contròle comme ua apport pré-
cieux et que noui suivrons volontiers ses suggestions

dans tous les cas où nous considéretoos cenaines re'
marque coflìme légitimes, mais que nous devons te'
jetèr tout ce qui a dégéftré en ctitique mesquine.
Nous sommes reconnaissants au raPpofteur d'avoir,
comme je I'ai déjà dit, ramené ces critiques à leurs

iustes proportions

(Applardissemenx)

M. le Président.,- Je remercie M. Margulies.
Ia patole est à M. lvfansholt

M. Manshol t, aice-prési.dent de h C;ornnission de
la C.E.E. - (N) Monsieur le Pr&ideot, je serai bref.

La Commission de la C.E.E. est également d'avis
que I'examen du pr6ent raPPoft est de la plus haute
importance. Nous remercions vivement M. Ifteyssig

Pour son raPPoft.

Nous remercions également la com,mission de con-

tròle pour son rappoft sru nos activités et sur celles

de noue administration. Le conuòle est absolument
indispensable pour gatantir une gestion véritablement
démocratique.

Il est normal que le rappoft s'intéresse aussi bien
aux petites choses qu aux affaires importantes. Nous
ne croyons nullement qu'un contròle exercé sur les

choses minimes est sans'i-po.t^... Un proverbe dit:
. Qui négli.ge les petites choses n'est pas digne des

grandes '.
Lorsque Ia commission de conuòle exprime des

réserves à propos de I'achat d'uae fritzuse élecuiqpe
destinée à notre cantine, norr trouvoos que ceme

remzuque pzut étre formulée à boa esciene Peut'èue
pouvoÀs-nous expliquer pourquoi oous avons besoin
à'une friteusg mais le conuòle est indispeosable.

k problème irnportant soulevé Par M. Kreysig est

cehi àu conu6le du Fonds euopéen de développe
ment. Il s'agit eo une fois d'uo montant global de

t l,
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Maneholt

' 512 millions d'uaités de compte. Un doute subsiste
quant à la question de savoir si, tel qu'il est acnrelle-
ment organisé, ce cootròle peut éue considéré corilne
adequat. M. Kreyssig I'a également souligoé..

Monsieur le Président, je peux vous dire que nous
aussi, nous avons abouti àr la conclusion qu'il faut
revoir sérieusement aussi bien les tàches que Ia struc-
ture du contròle technique et que cette révision don-
nera lizu à une réforme en profondeur. Jusquici, cette
tàche était confiée à des bureaux d'experts privés,
mais à l'avenir, la commission de conuòle eogagera
directement sous conuar les personaes qui en seront
chargées.

Je crois qu'ainsi, non seulemenr Ia commission de
contr6le et le Parlemenr, mais en méme remps nous
aussi, pourrons mieux voir si finalement les sommes

versées par Ie Fonds de développement aboutissent
exacrement Ià où elles doivent.

(Applatdisserncnts)

M. le Président. - Je remercie M. Mansholt

, . I,e rapporr comporte deux propositions de résolu-
tron.

Je mets aux voix la première proposition de réso-
lution relative à la clòture des comptes du Parlement
européen au 31 decembre 1962.

Il n'y a pas d'opposition ?...

La proposition de résolution est adoptée.

Le texte de la résolution adoptée est le suivant:

relatif aux compres de I'exercice 1962.

Il a'y a pas d'opposition ?...

Ia proposition de r&olutioo est adoptée.

Ie torte de Ia résolution adoptee est Ie suivaot:

Bésolution

sur les comptes du Parlement eurolÉen alr6tés au 81 decemhre lg6il

lp Pailenent er,ropéen,

- vu le rappoft intérimaire de sa commission compétente (doc. 2g/1963-1964),

- vu le rappoft de la commission de conuòle de la c.E.E. et d'Euatom relatif aux
comptes de fexercice 1962 (dcr.. 56/nl/196,4-196r),

- vu le lappoft de sa commission comlÉtente (doc. 90),

1. Arr&e définitivement le compte de gestion du Parlement européen au 31 dé-
cembre à la som.me de 230.692.327,29 EB;

2. Donne decharge à son présidenr er au secréraire gén&al, ea application de
l'article 494 de son règlemeot;

3. Apprécie le travail de son personnel er fen remercie.
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Je mets aux voix la seconde prolnsition de réso-
lution concernant les comptes de gestion'et bilans
financiers afférents aux opérarions du budget de
l'exercice 1962 de la Communauté économique eruo-
péenne et de la C.ommunauté européenne de l'éoergie
atomique, et le rapport de Ia commission de conrròle

Bésolution

s}r-fes co-lnp§-^ale- gestion et bilans llnanclers afférents aux o1Ératio,ns du budget
de l'exercice 1962 ite la communauté dconomique européenno e[ de u communaité
européenne de l'énergie atomique et sur le ra_ppoÉ !e Ia commlssion ae contraià

relatil aur conptes de I'erercice lg62

Le Pa.rlenent euopéen,

- vu les comPtes de gestion et Ies bilans financiers des C-ommissions de la C.E.E. et
d'Euratom afférents aux o1Érations du budget de I'exercice 1962 * le rapport de
Ia Commission de conudle y relatif (doc. 56/t[fil/t964-L9ir),

- vu le rapport de sa cornmission comlÉtente (doc. 90),

- vu sa r6olution sur les comptes du Parlernent eurolÉeo arétés au 31 decembre
1962,
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Préaident

1. Regrette de devoir constater que le rappoft de la Commission de contrdle de

la c'E'E et de la C'E'E'A' relatif aux comptes de l'exercice de 1962 a été publié avec

un retatd considérable et inexcusable;

2. Invite instamment les Commissions de la C.E.E. et de la C.E.E.A, à éviter à
l'avenir les retards dans la publication des rapports de contròle dans les quatre lang;ues

officielles, dus à des difficulÉ d'ordre technique;

3. Souhaite vivement une amélioration continue de l'efficacité des conuòles et de

la coopération entle la commission de contròle et les institutions;

4. C-onstate avec satisfaction que la strufture et la présentation du raPPort de

conu6le relatif à I'exercice 1962, ont été seosiblement améliorées et que de ce fait
le rapport apparait comme mieux ordooné;

5. Est d'avis que les insffuments dont dispose la Commission de conuòle pour

conu6ler les dépenies du Fonds social, du Fonds de développement et du budget de

recherche et d'investissemenr d'Euratom doivent éue renforcés de faEon à assurer un

conudle vraiment étendu et approfondi, s'exergant, bien entendu, dans les limites des

dispositions du traité ;

6. Regrette vivement que les conffdl€urs n'aient pas apprecié à sa juste valeur-la
mise au point du secrétariat du Padement sur les dépenses engagées à l'occasion des

réunions àe h Commission paritaire permanente tenues à Abidjan et à Tananarive et

rejette les critiques formulées par les tonuòlzurs;

7. Invite le6 institutions de la C.E.E. et d'Euratom à érudier soigo.eusement les

critiques formulées par la commission de contrdle à faire connaitre dans les meilleurs

délaii à sa commission comlÉtente les condusions de cet examen ainsi que les mesures

qu'elles auronr prises ou qutlles prendront afin de ne plus donner prise à ces critiques;

8. Recommande agx Conseils de donner decharge aux C.ommissions de la C.E.E.

et d'Euratom sur I'execution des budgets de l'exercice L962 et de faire connaitre leur

decision au Parlement euroPéen, conformément aux dispositions des tfait&.
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10. Recr*tetttent des fonaionnai,res d* Centre comm,fifi
d,e rccberches nttcléahes fu la C,E.E,A,

M. le Président. - L'ordre du jour appelle I'exa-

men du rapport présenté Par M. Krier, au nom de la
tommissioÀ des budgets et de I'administration, sur les

propositions de la C.ommission de la C.E.E.A. au Coo-

ieil (doc. 58) relatives aux modalités de recrutement
des fonctionnaires des cadres scientifique ou.technique
du Cenue de 'recherches nucleaires de la C.E.E.A-
(doc. 82).

La parole est à M. Krier.

M. Krier, tuPporrerm. - Monsieur le Pr&ident,
Mesdames, Messizurs, le rapport que i'ai I'honneur
de présenter au nom de la commission des budgets
et de I'administration concerne les propositions rela'
tives aux modalités de recrutement des cadres scien'
tifique ou technique du Centre cornmun de recherches

nucléaires de Ia Communauté européenne de l'énergie
atomique.

Il convient de féliciter la Cornmission d'Euratom
d'avoit suivi pour une partie essentielle les vceux et
suggestions qui, àr maintes reprises, ont été expos&
devant cette assemblée et dans des rappons qui, chaque

fois, ont recueilli I'approbation unanime de noue Par'
lement.

Comme le problème à uaiter est suffisamment
connu, je perx me permettre de commenter assez

brièvement le rapport et la r&olution soumise à fap-
probation de notre assemblée.

Le rapport comprend une inuoduction, uo premier
chapitre, qui a tait à I'objet et à Ia raison d'éue des

propositioÀs de lexecutif d'Euratom, et un deuxième
-trapitre consacré à I'analyse des propositioos pr6en'
teeJ. tl est suivi d'une proposition de r&olution

Dans l'introduction, nous soulignons que notre com'
mission n'a cessé de soutenir le point de vue selon

lequel des dispositions speciales devaient régir le per-
sonnel scientifique et technique d'Euratom, eo tenant
compte notamment des particularités d'un tel per'
sonnel.
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Dans le chapitre I, ahn&, A, Ia nécessité de dispo
sitions particulières pour les fonctioonaires des cadres
scientifiques ou techniques de la C,ommunauté euo-
péenne de l'énergie atomique a été reconnue.

Des règles paniculières s'imposent pour Ia gestion
des fonctionnaires des cadres scieatifiques ou tech-
niques du Crnue commun de recherches nucléaires
de la C.E.E.rt Ces dispositioos constimeat le tiue
VIII du statut publié sous la forme des règlements
n" 31 (C.E.E.) et no 11 (C.E-EA.), et c'est I'exécutif
dEuratom qui propose, à juste titre, de modifiet le
libellé actuel de ce titre YIII et de supprimer daos le
titre la référence au Crntre commun de recherches
nuclàires, puisqu'il existe des fonctionaaires scienti:
fiques ou techniques eo dehors de ce ceotre.

Sous la rubrique B sont prerrues des propositions
de modification du statut

La Commission vise I'anicle 95, prévoyant une pé-
riode de uois ans à compter de l'enuée en vigueur
du statut, et propose de modifier cet artide de fagon
à permemre un allégernent de la procédure concernaot
le classement des fooctioonaires occulranr dans le
domaine nucle':aire un emploi qui nécessite des com-

1Étences scientifiques ou techniques. ,

Le nouveau texte propoeé par l'executif de la
C.E.E.A. permeftra à Euratom de s'attacher plus rapi-
dement les éléments les plus compétents au mornent
où ils sont disponibles sur le marché du uavail et
d'orgauiser une promotioo interne pour les agents
d'établissement en utilisaqt utre procédure plus ap-
propriee que celle que prevoit acnrellement le statut

Ia rubrique C tait éta;t des nombreux coatactis que
noffe commission a eus avec la Commission d'Eura-
tom et des difficultes qui existaient ea ce qui con-

- cerne le persoanel, dues, d'une part, a h rémunération
et, d'auue paft, au recutement et à la gestion.

Avec la cornmission de Ia recherche et de la cul-
flrre, nous pouvons nous féliciter de ce que texécutif
propose maintenant une révision du statut visant
I'amélioration des modalités de recrutement, de classe-
ment et de gestion des fonctionnaires des cadres
scientifiques ou techniques. 

,

Comme Ia question du aiveau des témunérations
n'a pu ffouver, jusqu'à pr6eat, une solution favorable
au personnel en nison de I'attitude nettement néga-
tive du Con'seil, la commission aura foccasion de
s'occuper de cette question lors de Ia pr6enation de
son rapport sur les propositions relatives à Ia resuuc-
turation du barème des traitements et du système des
allocations et indemnités du personnel des C.ommu-
nautés.

. L'objet des propositions sournises Ear Ia Commis-
sion de la Communauté eurolÉenae de l'énergie ato-
mique a figsté àL plusieurs reprises à I'ordre du jour
de notre commission sous forme de rappons pr&en-
t& noamment p.u nos collègues MM. kemans et
Thorn. Tout recemment encore, M. Pedini a souligné

devant le Parlemeot Ia necessité et lurgence de ces
problèmes du persoonel, aiasi que l'a fùt à diverses
occasions et devant cette assemblée le pr&ident'de
notre commission, notre ami et collègue M. Vals.

Le chapitre II de noue rappoft a uait à I'analyse
des propositions {e modifications présentées par l'exé-
cutif d'Euratom. Ces propositions se fondent srurour
sur les dispositiom du deuxième alinea de farticle 95.

L'executif propose de supprimer la limitation dans.
le temps des dispositioos de I'article 95 du statut pour
permettre de nommer les fonctionnaires. occupant
dans le domaine nucléaire un empfoi nécessitant des
compétences scieudfiques ou techniqtres à un grade
autre que le grade de base corespondant à lemploi .

pour lequel ils sont recrut&, et ce à un échelon qui
ne soit 1>as le premier

Cette proposition, qui a pour effet d'alléger la pro-
cédure de classement et de promotioq donne enti&e
satisfaction à notre commission et devrait éue ap-
prouvee.

Ua nouvel article 95 bis permettrait à Ia Commis-
sion d'Euratom de nommer directement fonctionnaire
titulaire un agent temporaire ayant s€s fonctions de-
puis dzux arrs au minimum. Ce oouvel article libe-
rerait lexecutif de Ia procedure assez lourde r6ultant
notanìmeÀt des arddes 28 et.29 du statut et Iui don-
nerait le pouvoir d'engagler d'abord des collaborateurs
sorrs le régim. d'agent temporaire et, au bout de deux
airs, de Ies nommer directement fonctionnaires titu-
Iaires. I

Le délai de six mois peut souvenr paraiae trop
corut poru appréciet les qualités d'un fonctionnaire
scientifique et poru se protroncer sur le caractère dé-
finitif de son engagement Les avaotages des modi-, '

ficatioos visées sont I'allégement de la procédure d'eo-
gagement à tiue définitif des ageots temporaires et
de leur nominatioo cotnmc fonctionnaires et l'allonge-
ment du délai pour se prononcer sur cet engagemeot
définitif.

Le deuxième alinéa du nouvel anicle permemait
en outre à I'executif d'Euratom de oommer fonction-
naires dans la catégorie B les agents r&idents ou
agents assimilés occupant un emploi des catégories C
ou,D (cornme les malues-ouvriers, les ouvriers qua-
lifi&, les ouvriers de laboratoires et le personnel de
manugssjigs)

C-ette procedure de promotion paratt bonne a vore
raPlrofteur.

Le troisième alinéa du aouvel article précise qrle
I'autorité investie du pouvoir de nomination prend
les decisions visees aux alinéas L et 2 « après avis

Au cours des discussions de notre commission avec
Ia Commission d'Euratom, une proposition a été
adoptée, en pr&ence de M. Margulies, qui prévoit Ia
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représentation du personnel au sein de cette C-om-

mission.

Le président de Ia délégation du persoonel d'Eura-
tom, Consulté par voffe rapporteur, a donné son accord

à cette modification qui devrait donner satisfaction
au personnel.

Voilà, Monsieur-le Président, le commentaire que

ce rapport appelait de ma part.

(Applaùissements)

M. le Président. - La parole est à M. Margulies.

M. Margulies, membre d,e h Commission ilEua'
ton. - 

(l) Monsieur le Pr&ident, mes chers col-

lègues, je puis étre très bref car i'ai déià eu l'occasion

cJ matin ì'anirer votte attention sru le problème

uahé par M. Krier dans son raPPoft.

Il s'agit des difficultés de recrutement dri personnel

scientifique et technique destiné tant aux centres de

recherchès qu'au Cenue colnmun. Commg dars ce

domaine, norrs sommes en compétition avec le .sec-

teur privé, on ne devrait pas établir une comparaisoo
avec les fonctionnaires nationaux. Nous ne cÌoyoos
pas pouyoir appliquer aux chercheufs et arxK techni'
èiens la procedure très lourde du statut des fonction'
naires. Si nous voulons attirer du Persohnel qualifié
pour realiser. nos activités coflìmunautaires, il faut
que nous puissions nous adapter, au moins en pagie,
aux méthodes qui sont d'un usage coruant dans l'in-
dustrie privee. Je remercie vivement M. Krier pour
Ia compréhension qu'il a manifestee sur ce problème.

Ia comrnission des budgets et de I'adminisuation s'est

heurzusement associee aux propositions du raPpol-
teuf.

. Mais nous uolls sommes égalemeat réiouis de cons'
tater que le rapporteur a examiné en profondeur les

propooitions de la Commission d'Euratom; cela se

reflète dans certaines propositions d'amendements,
sur lesquelles je puis pr&enter, au nom de la C-om-

mission, Ies remarques suivantes:

La proposition d'ameodemeot àr larticle 95, alitéa 1,

améliore noue projet, en explicitant le texte. Nous
sorÈmes-tout à fait disposes à lladopter.

En ce qui concerne l'article 91, paragraphe 1, ali-
néa 2, on prevoit d'en renforcer les termes. De facul-
tative qu'elle était à l'origine, Ia disposition deviea'
drait obligatoire. Nous n'avons aucutre objection ma'

ieure à pr6enter a ce sujet.

Nous nous sommes déjà mis d'accord avec la com-
mission des budgets sur la troisième proposition
d'amendement - celle qui concerne larticle 95, pata'
gaphe 3.

J. p.u+ donc formuler en termes clairs la proposi-
don de la Commission, ea disant que nous sorlmes

d'arcord slu ces amendements, et ie remercie Ie rap-
porreur ainsi que la commission des'budgets et de

l'administration.

M. le Président. - Je remetcie M. Margulies.

Personne ne. demande la Parole ?...

Je mets aux voix la proposition de résolution.

Il n'y a pas d'opposition ?...

La proposition de r&olution est adoptee.

Le texte de la résolution adoptée est le suivaot:
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Résolufion

Dortant avis du Parlement euopéen sur les propositions de la Comrrission de [a
A:É-Ei.-;nConseU relatives aui modalites dé recrutement iles fonctionnaircs des

"iaié--foiJ*itiq"À 
ou teònniquer q%TJi:or.o*ro ile recherches nucléaires do

I* Parlement eu,roPéen,

- consulté par le Conseil de la C.E.E.A. en application de I'a:ticle 186 du traité,

- vu le règlement n 11 (C.E.E.A.) fixant le statut des fonctionnaires et le régime

applicabÉ aux agents de la C-ommunauté euol#enne de l'énergie atomique,

- vu la proposition de la C-ommission de la C.E.E3. au C.onseil relative aux modalites

d. ,.cìutàm.nt des fonctionnaires des cadres scientifiques ou techniques du Centre

commur de recherches nuclàires de la C.E.E.A. (doc. 58),

- vu le rapport de sa commission des budgets et de ladministration et I'avis, qui y
est jointl àe h commission de la recherche et de la culrure (doc' 82),

1. Réitère le point de vue selon lequel les dispositiods devant régir les fonction-

naires occupanr un emploi ,lans le domaine nuclàire, qui necessite des compétences

scientifiquei ou techniques, doivent étre suffisam'ment générales Polr Pelmeftfe aux

institutions une certaint liberté d'action et, en méme temps, suffisarnment souples

afin, d'une part, d'accorder {ux chercheurs la gatattie de I'indépendance nécessaire dans
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l'accomplissement de Izurs fonctioqs et, d'aurre part, les délivrer de procédures adminis-
uatives incompatibles avec Ia nature méme de lèurs fonctions ;

-.2- 
Apprecie le fait que la c.ommission de Ia GE.EA. airproposé en ce seos des

modifications au starut des fonctionnaires, porant sur les 
^ùntìa* de recrutement

des fonctioonaires des cadres scientifiqueS ou techniques;

3. Approwe ces propositions de modifications dans le texte ci-aprò, compoftanr,
un amendement à l'article 95 et deux arnendements à larticle 95bis:

. Afiicle 95

Par dérogation aux dispositions des artides 3L et 32, les fonctionnaires
vis& à l'article 

-92 
peuvenr éue nomm6 a un grade autre que le grade de

!,ase gorggsnondang à I'emploi pour lequel ils ònt recrut6,-et étrJ classés,
d,ns Ia limite de Ia mo.i!é dls postes à pourvoir, à un échelon auue que
ceur mentionn6 à I'artide 32.

Article 9Jbis.

1. lar derogluog aux dispositions des artides 28, d., et 34, l,agent tem-
porafue auquel la disposition de I'article 10,4e a,liail du régime àpplicable
auf, autres agents des communaut& est d'application et qui a eièrcé ses

{gnctions en 
-cette 

qudité peldant deux anneei au moins, pèut éue nommé
directement fonctionnaire tiruIaire.

cette titularisatiou prend effet à Ia date a laquele l'intéressé a été
engagé cornme agent remporaire s'il est titularisé dans un grade equivalenr

4: Pl{ dérogation aux dispositions de l'article 28, d, et par analogie à Ia
disposition du deuxième alinéa de I'anicle 98, I'agent d'éàbfissemeit occu-
panr un emploi tel que défioi à l'article p2 peur &re nornmé directement
fonctioanaire dans uo emploi de catégorie B-.

j- L'autorité investie du pouvoir de nominadon prend les décisions sus-
mentionnées aprà avis d'une commission iostiruée a cet effet comprenant
une représentation du personnel. »

lL. Brdget supplétnentaire de h C.E.E. po*,r
lexercice 1964

M. le Président. - L'ordre du jour appelle Ia
discussion du rappon de M. \Feinkamm au Àom de
la commission des budges et de I'administration sur
le projet de budget supplémentaire (doc. 70) de Ia
C.E.E. pour I'exercice 1964 (doc.79).

Ia parole est à M. Vals, zuppléant M. §Teinkamm,
tapPofteu.

M. Val , présiàent de k commission d,es btd,gets
et d.e I'adnùnilrration. - Monsieur le Présidént,
M. §Teinkamm, qui à la dernière minùte a été em-
p&hé d'assister à la séance, m'a prié de vous demander
de I'excuser et de Ie suppléer pour présenter en son
nom le rappoft sur Ie projet de budget supplémen-
taire de la Communauté economique européenne.

Il n'est pas nécessaire de s'étendre longuement sur
ce proiet de budget supplémentaire, doni ie me bor-
nerai à exposer les caractéristiques principales.

Dans le passé, les C-onseils ont fait savoir aux
Commisioas qu'ils n'a,lmemraient de fagon générale

fe dep6t d'un projet de budget supplémentaire que
lorsque les executifs se verraient coÀfier de nouvefles
tàches par Ies Conseils.

Le pr6ent budget répond à cette condition. L'exé-
cutif a été chargé par Ie Conseil d'assurer norammenr
le secrérariat du comité de politique budgétaire et du
comité de politique à moyen terme er d-'élaborer un
certain nombre de données pour la cooldination des
politiques des Etats membres.

Pour accomplir ces nouvelles tàches, la Commis-
si-o-n a- présenté une demande d'augmentation des
effectifs de la direction générale . aifaires économi-
ques et financières, ainsi que des effectifs de Ia
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direcdon gér,érale « marché intérieur ,, afio de per-
metffe de ratuaper un retard uès grand dans Ia réali-
sation des prograrnmes généraux eo matière de droit
d'établissement er de libre prestation des services.

Le Conseil a refusé la création des postes deman-
dés pour la direction générale u marché intérieur r,
considérant qu'il ne s'agissait pas là de nouvelles
tàches; il a reduit les effectifs demandés pour la
direction générale o affaires economiques et finan-
cières ,.

Finalement, sur les 49 postes sollicités, le C-onseil
en a accordé 2L. 11 a estimé en outre gu'il n'y avait
pas lieu de prévoir de crédits supplémentaires, con-
sidérant que I'exécutif pourrait pourvoir les nouveaux
postes à la fin de l'exercice avec le reliquat du budget
normal.

- Lors de la réunion de la commission des budgets
et de l'adminisffation, au cours de laquelle le projet
de rapport de M. §Teiokamm a été adqrté, I'executif
a lait contaiue qu'il acceptait les propositions du
C-onseil de minisues.

II ne restait donc plus à noue commission qu'à
entétiner cette decision. C'est ce qu'elle a fait et elle
vous propose, Mesdame§, Messieurs, de la reprendre

à voue cornpre en adoptant la proposition dè résolu-
tioa qui vous est soumise.

(Appla*dissemenx)

M. Ie Président. - Je remefcie M. Vals qui a
eu l'amabilité de reprendre la tàche de M. §7ein-
kamn.

Ia parole est à M. Mansholt.

M. Mansholl uice-présid'ent de k Commission d,e

h C,E.E. - Monsieur le Président, je remercie uà
sincèrement les membres de la commissioo des bud-
gets et de l'adminisu"iioo et plus particulièrement
son pr6ident pour le souden qu'ils nous ont apporté
dans le rapport sur les ptopositions que la Commis-
sion pense devoir présenter.au C-onseil.

M. le Président. - 
pql5esns ne demande Ia

parole ?... Je ,mets aux voix la proposition de 16o-
lution.

Il n'y a pas d'opposition ?...

Ia proposition de résolution est adoptée.

k texte de la r&olution adoptee est le suivaot :

Béselution

portant avis du Parleuent européen sur le projet ile builget supplémentaire de la
C.E.E. pur l'exerice 1964

Le Parlement e*topéen,

- vu l'article 203-3 du uaité instiruaot la C.E.E. ainsi que l'article 1-2 du règlement
financier relatif à l'établissement et à l'execution du budget de Ia Communautq

- ayait pris-connaissance du projet de budget supplémentaite de la Communauté
economique européenne pour I'eierci@ 1964 (doc. 70),

- ayaff pris connaissance du rapport de sa commission coml#tente (doc. 79),

- tout en exprimant ses regrem de ce que le Conseil ait réduit les propositions de Ia
Commission de la C.E.E. et en tenatrt compte, d'autre part, des conditions difficiles
dans lesquelles iI se trouve appelé à se prònoncer prà- de la fin de l'exercice con-
sidéré,

1. Donne son approbation au projet de budget supplémentaire de la C-ommunauté
economique européenne pour l'exercice 1964 dont il a été saisi par le Conseil de Ia
C-ommunauté economique europeenne (doc. 70) ;

2. Constate que de ce fait, en vertu de I'article 203-4 du traité instituant la CE.E.,
ce projet de budget supplémentaire est réputé définitivement arrété;

3. Charge son président de communiquer au Conseil et à Ia Commission de la
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' 12. Caler?d,r;q des procbains ttot arrx

M. le Président. - Mesdames, Messieurs, j'in-
forme l'Assemblée que le bureau élargi propose au
Parlement de teniq sa prochaine session du 23 au 27
novembre.

Il n'y a pas d'opposition ?...

Il en est aiosi decidé.

11. Adoptiott d* procès-aerbal de b pése*te séance

M. le PÉsident. - C.onformément à I'artiole 20,
paragraphe 2, du règlement, je dois soumettre au Par-

lement le procès-verbal de la pr&ente séance qui a
été établi au fur et à mdsure du déroulement des
débats.

Il n'y a pas d'observations ?...

Le procès-verbal est adopté.

14. lntenttption de h sessiott

M. le Président. - Je declare interrompre la-
session du Parlernent euopéen.

La séance est levée.

(Iz séance e$ lcoée à 11 b 15.)

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box
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ACHENBACH, Ernst

Nomina,tions

- Membre du Parlement euroÉen (19 octobre
ts64) - @.2)

- Membre de la commission des budgek et de
l'atlministratiot (22 oaobre 1964) - (p.

187)

- Membre de la commission pour la coopéra-
tion avec iles pays en voie ile développe-
ment (22 octobre 1964) - (p. 18?)

- Membre de la commission de l'éneryie (22
octobre 1964) - (p. 187)

- Membre du Parlement eurolÉen à la Confé-
rence parlementaire de l'association (2i
octobre 1964) - (p. 230)

AIGNER, Heinrich

Débats

- Activité de la C.E.E.:

- tup4or, (doc. 74) e, rdpport complémentahe
(doc. 87) et propositino de résol*rion e, arten-
demeus:

- 
souhaite le renvoi de I'amen-

dement no 8 aux commissions compé-
tentes; répond à une objection formu-
lee par M. Metzger relative au transfert
des pouvoirs des Parlements nationaux
au Padement européen (22 octobre
1964) - (PP. 110-151)

- approuve, à titre Personnel,
l'amendement P lS (22 octobre 1964)
_ (P. 165)

- intervient dans la discussion de
l'amendement * 2O; souligne la res-
ponsabilité commune des membres du
Parlement en ce qui concerne l'évolu-
tion vers l'union politique (22 oaobre
1964) _ (p. tj6)

ANGIOY, Giovanni M.

Nomination

- Membre du Parlement européen à la Confé-
rence parlementaire de l'association (2i
octobe 1964) - (p. 230)

ARENIYI, \ilalter

Docuruentation

- Bapport (iloc. ?8) au nom de la commission
sociale sur le mémoranrdrrrn sur l'évolu-
tion ile ta question ilu statut eunopéen du
mineur (19 octobre 1964) - $.2)

- Rapport complémentaire (iloc. 86) et propo-
sition de résolution au nom de la commis-
sion sociale sur le mémorandum zur l'évo-
lution de la question ilu statut eurolÉen
du mineur (19 ocrobre 1964) - @. 2»

Débats

- Statut euroÉen du mineur:

- rdQpor, (d.oc. 78) e, rap|ort complémentai.re
(d.oc. 86) et ptùpos;rion de résohttion de la
conzmission sociale:

- 
présente ses deux nPPorts (19

ocrobre 1964) - 
(pp. 16-21)

ARMENGAUD, André

Nomimation

- Membre ilu Parlement européen à la Confé-
rence parlementaire de l'association (2i
oaobre 1964) - 

(p. 230)

Documen arion

- Amendements nos 15, 16 et 17 à la proposition
de résolution faisant suite au rapport de
M. Rossi (doc. 8?) (22 octobre 1964) -(pp. 153, 164, 166)

Débats

- Conférence mondiale sur le comrnerce:

- rapport (d,oc. 83) et proporir;on de résolation
de la comnzitsion da cotnmerce extfrern:

- donne une précision sur le sens
des propositions de la délégation fran-
gaise à Geneve; estime que la propoci-
tion de M. Pedini présente quelques la-
cunes du fait qu'elle n'appofte aucun
encouragement aux pays en voie de
développement; précise qu'il ne pourra
voter ce texte dans sa forme acnrelle
(19 nooentbre 1964) - 1pp. 12-13)

- Activité de la C.E.E.:

- rdpport (doc. 74) et ra|port complémentaire
(àoc.87) et ptoposition de rérclution et
amend,erne*rs :

- reoonce, en raison du temPs
limité de parole imparti aux otateuts,
à prononcer son exposé consacré aux
problèmes complexes de la recherche
dans le cadre de la C.E.E. (21 oaobre
ts64) - 

(p. Bt)

- 
présente l'amendement no 15

(22 octobre 1964) - 
(p. 1r3)

d i,*;f '::n':."',;.f iJ:x',' "ff i;
(22 octobre 1964) - 

(p. 155)

- accepte la ProPosiiton de M.
Dichgans tendant à rqrorter l'amende-
ment ro 11 at paragnphe 7 de la Pro
position de résolution (22 octobre
1964) - 

(p. l1), 151)

- 
présente l'amendement no 16

(22 octobre 1964) - @. 164)

,,.,*ì oìtj*,#1,:";"'lfli^'"ti ;
octobre 1964) - 

(p. 165)

- 
présente I'amendement no 17

(22 octobre 1964) - b. 167)

di ri.;f T:ei:J.ff"'i$'J':l l;,ff .

gérée par M. Dichgans (22 octobre
1964) - @. 167)

-.se 
rallie à la nouvelle rédaction

transactionnelle de son .mendement no
17 proposée par M. von der Groeben
(22 ocrobre 1964) - G. 168)
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BAAS, J.

Nomination

- Membre du Parlement européen à la Confé-
rence parlementaire de l'association (23
octobre 1964) - (p. 230)

Débats

- 
Marché du sucre:

- 
rdpport (doc. 84) et proiet d.e résolution de
la commission de I'agricaltare :

,- analyse, de fagon détaillée, les
conséqueoces internes et externes du
rapprochement des prix agricoles; for-
mule une remarque au sujet du règle-
ment concernant le sucre; déclare que
Ìes éclaircissements donnés par M. Hùt-
tebràuker sur le niveau des prix ne
sont pas satisfaisants; doute de l'oppor-
runité de procéder à un vote sur cet
important problème ; approuve I'excel-
lent exposé de M. Boscary-Monsservin
(22 octobre 19«) 

- 
(pp. 216-218)

- 
est d'avis que la déclaration de

M. Mansholt rend nécessaire et urgente
une nouvelle délibération de la com-
mission de l'agriculture ; propose, par
une motion de procédure, de retirer la
discussion de ce règlement sur le sucre
de l'ordre du jour (22 octobre 1964)

- (p. 226)

. - 
donne une précision, à I'inten-

tion de M. Mansholt, sut les motifs
qui l'ont incité à proposer une motion
de procédure (22 octobre 1964) 

- 
(p.

226)

BATTAGLIA, Edoardo

Nornination

- Membre du Parlement européen à [a Confé-
rence parlementaire de I'association (23
octobre 1Q64) - (p. 230)

Documentation

- Amendement à la proposition relative au
manalat à donner au bureau élargi, com-
plété par le bureau de la commission poli-
tique, pour poursuivre la discussion avec
le Conseil de ministres sur l'implaxtation
des institutions communautaires (21 octo-
bre 1964) - (p. f38)

- Arnendement no I (avec MM. Carboni et Fer-
rari) au projet ale résolution faisant suite
au rappoÉ de M. ltonr (doc. 80) (23
octobre 1964) - (p. 241)

Débats

- 
préside au cours de la séance

du 21 ociobre 1964

- 
Activité de la C.E.E.:

- 
rd|port (doc. 74) et rdpport complémmtaire
(doc. 87) et proposir;on d.e résol*tion et dn err-
demenfi:

- 
remercie M. Rossi, au nom du

groupe des libéraux et apparentés, pour
son excellent rapport; évoque les pro-
blèmes de la libération des échanges, de
I'élargissement des marchés et de l'in-
tensification de la concurrence des pays

tiers et constate que ceux-ci imposent
de nouvelles dimensions aux entreprises
du marché commun ; est d'avis que le
processus d'intégration économique doir
ètre soutenu par la volonté politique des
gouvernements de construire l'Europe
(20 octobre 1964) _ (pp.6t_64)

- Implantation des institutions communau-
taires :

- 
proposition rektit,e aa mandat à donner au
bareau élargi, complété par le bueaa d.e la
comtnission politiqae (nir 0. 143)

- 
précise la position du groupe

des libéraux et apparentés à l'égard des
propositions du groupe socialiste rela-
tive à l'inscription à l'ordre du jour du
rapport de M. Edoardo Martin,o sur la
question du siège ainsi que sur la narure
du mandat à confier au bureau élargi
chargé de poursuivre les négociations
avec le Conseil de ministres (21 octo-
bre 1964) 

- 
(pp. t?,4-ljt)

- 
présente un amendement à la

proposition (21 octobre 1964) 
- 

(p.
r)7 )

- 
précise la p'onée de son amen-

dement (21 octobre 1964) 
- b. l43l

- 
Activité de la C.E.E. :

- 
rd4polt (d'oe. 74) et ra4|or, complémentaire
(doc. 87) e, ptoposition de rétolution et
amendements :

- 
propose une modification de

I'amendement no )Q (22 octobre 1964)_ (p. 179)

BERGMANN, Karl

Débatt

- Statut eurolÉen du mineur:

- 
ruPport (doc. 78) et rdpport com.plémentahe
(doc. 86) et proposition de résolation de la
comrnissioru sociale :

- 
déclare que l'excellent rapport

de M. Arendt renseigne largement I'opi-
nioo publique sur ce qui a été réelle-
ment entrepris dans le domaine du sta-
tut du mineur ; décrit l'activité de la
commission mixte dans les charbonna-
ges ainsi que les difficultés que rencon-
trent les mineurs dans l'accomplisse-
ment de leur profession ; se rallie, au
nom du groupe socialisre, aux principes
énoncés dans la proposition de r6olu-
tion présentée par M. Arendt (22 octo-
bre 1964) 

- 
(pp. I94-r97)

BERKHOUVyER, C.

Débats

- Ordre des travaux:

- 
intervient, au nom du groupe

des libéraux er aparentés, afin de pré-
ciser les raisons pour lesquelles le Par-
lement se doit d'adopter la proposirion
du groupe socialiste et de se prononcer
sur le rapport élaboré par M. Martino,
au nom de la commission politique
(2O octobre 1964) 

- 
(p.29)
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- Activité de ta C.E.E.:

- rupport (d.oc. 74) et rapport contplénentaire
(doc. 87) et Prùpos;ti.on d.e résolation et
anend,ements :

- s'associe aux autres orateurs
pour féliciter M. Rossi ; se déclare par-
tisan d'un renforcement de la solidarité
au sein de I'O.T.A.N., au sein de la
Communauté et entre celle-ci et
|A.E.L.E. ; souligne un point essentiel
du rapport de M. Rossi consacré à
l'anaiyse de la situation du Marché
commun et exprime l'avis qu'au stade
actuel un retour en arrière est impos-
sibie; traite des problèmes que poseflt
la politique d'association et l'union po-
litique; évoque la position de l'Europe
dans le monde (21 octobre 1964) -(pp. 8t_81)

- Inrplantation tles institutions communau-
taires :

- 
proposition relatiue au neandat à d'onner a*
bareaa élargi, conzplété par le btreaa d.e la
commission politique (uoir p. 143) :

- votera l'amendement déposé
par M. Battaglia (21 octobre 1964) -(p. 142)

BLAISSE, P. A.

Débats

- Conférence mondiale sur le conrmerce :

- 
rdppor, (doc. 8j) et proposition d.e rétolation
d.e la corontission da comnzerce extériear:

- 
appfouve entièrement, au nom

du groupe démocrate-chrétien et en qua-
lité de président de la commission du
commerce extérieur, l'exPosé de M.
Pedini sur la conférence mondiale sur
le commerce; souligne les buts et l'im-
portance de cette conférence; déplore
le fait qu'un accord n'ait pu ètre réa-
lisé sur une procédure tendant à auto'
riser la Commission de la C.E.E. à in-
tervenir en tant que première instance
au nom des Six; regrefte également que
la conférence n'ait pas abouti à des ré-
sultats concrets ; se félicite de ce que
celle-ci prendra un caractère permanent;
met l'accent sur le problème des rap-
ports entre I'activité du Conseil perma-
nent et celle des'organisations existantes
(19 octobre 1964) 

- 
(pp. 8-10)

- 
Ordre des travaux:

. ; o. peut partager.les idées ex-
ptimées par M. Rubinacci, au nom de
la majorité du groupe démocrate-chré-
tien; souhaite l'inscriptioo à l'ordre du
jour du rapport de M. Martino (20
octobre 1964) 

- 
(p. 28)

- Implantation des institutions communau-
taires :

- 
proDosir;on relatiae aa mandat à donner au
b*rear. élargi, con plété par le bareaa d.e la
conzmission politique (ooir p. 14j) :

- 
votera l'amendement de M.

Battaslia (21 octobre 1964) 
- @.

143)

BLONDELLE, René

Nomination

- Membre du Parlement européen à la Confé-
rence parlementaire de I'association (23
octobre 1964) - 

(p. 230)

Débats

- Activité de la C.E.E. :

- 
rdpport (d,oc. 74) e, rap|ort complémentaire
(doc. 87) et Proporition de rétolation e, dn?en-
d,ement :

- 
insiste auprès de M. Briot Pour

qu'il retire son amendement no 2l ; se

rallie à celui de M. Charpentier et prie
M. Mansholt de ne pas faire opposition
à celui-ci (22 octobre 1964) 

- <p.
t62)

- Marché du sucre:

- rdp|ort (doc. 84) et proiet d.e résolution d,e

la comntission de l'agrieuhure :

- 
se rallie à la positioo de M.

Lardinois et renonce à la parole; émet
une critique au sujet de I'organisation
du débat; souhaite qu'à I'avenir chacun
ait la possibilité d'exposer son point de
vue (22 octobre 1964) 

- 
(p.220)

- 
intervient pour une question

de procédure (22 octobre 1964) 
-(P' 22t)

BORD, André

Nomination

- Membre du Parlernent eurolÉen à ta Confé-
rence parlementaire tle l'association (2i
octobre 1964) - 

(p. 230)

BOSCARY-MONSSERVIN, Roland

Nomination

- Membre du Parlement européen à la Confé-
rence parlernentaire de I'association (23
octobre 1964) - 

(p. 230)

Débats

- Marché du sucre:

- 
tuPport (doc. 84) et Proie, d,e rétol*tion de
ld commision de l'agric*hare:

- 
intervient, en qualité de Pré-

sident de la commission de I'agricul-
ture ; remercie M. Klinker pout soo
excellent rapport et souligne la gravité
de la situation en matière de politique
agricole commune; pose deux questions
éIémentaires préalables à toute discus-
sioo sur le problème du sucre, à savoir :

quelle orientation entend-on donner
aux prix agricoles dans Ie cadre de la
C.E.E. et quand fixera-t-on un prix
agricole commun ? ; souhaite que les
membres du Parlement se prononcent
sur le problème des prix en présence
du représentant du Conseil (22 octobre
1964) - (pP. 207-2tt)

- intervient pour une question
de procédure (22 ocrobre 1964) -(pp. 218,220)
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, - demaade une susper»ion de
- seaoce afin de permettre à la commis-

sion de l'agriculture d'examiner le pra
blème du teqvoi éventuel du rapport
de M. Klinker à une prochaine séance
du Parlement (22 octobre 1964 -(pp. 222-221)

- annoDce que la commission de
l'agriculture s'est prononcée en faveur
de la poursuite de la discussion du tap-
port de M. Klinker; Prie M' Mansholt
de donner quelques indications sur le
problème du niveau des prix du sucre
(22 oaobre 1964) - 

(p.223)

, - demande le renvoi du vote à la
seance du lendemain, en t&e de I'ordre
du jour (22 octobrc 1964) - 

(p.227)

BRACCESI, Giorgio

Nontination

- Membre du Parlement eurolÉen à la Confé-
rence parlementaire de l'association (23
octobre 1964) - (p. 230)

BRIOT, Louis

Nomindtion

- Membre du Parlement européen à la Confé-
rence pzElementaire de I'association (23
octobre 1964) - (p. 230)

Doc*m,enroriofi,

- Amendement io 22 (avec MM. Laudrin,
Estève, de Lipkowski, Terrenoire et les
membres non inscrits) à Ia proposition de
résolution faisalrt suitc au rapport ale M.
Rossi (iloc. 87) (21 octobre 1964) - (p. 106)

- Amendement n" 23 (avec MM. Laudrin,
Estève, de Lipkowski, Terrenoire et les
rnembRes non inscrits) à la proposition de
résolution faisant suite au rapport de M.
Rossi (doc. 87) (22 octobre 1964) - 

(p. 156)

Débars

- Activité de la C.E.E.:

- ra2port (doc. 74) e, roplort conQlérneatahe
(d.oc.87) e, Proporirinn d'e rétohtioo et
anendeme*B:

- 
presente I'amendement no 22

(21 oaobre 1964) - 
(pp. 106-107)

rzz i"il."$Etj't'?i:fi;j * "
- répond aux observations de

M. Vredeling relatives à son a-ende-
ment Do 21 (22 octobre 1964) -GP. 159-160)

- malaglsal I'amsademsaj ao fl
rt par:a;gnphe 6 de la proposition de
résolution (22 octobre 1964) - 

(p.
163)

CARBONI, Enrico

Nomination

- Membre du Parlement européen à la Confé-
rence parlementaire de l'association (23
octobre 1964) - (p. 230)

Débats

- Activite de la C.E.E. :

- rapport (d.oc. 74) e, rappott complémentai.re
(d.oc. 87) et propos'hion d.e ùsohttion et
anendenents:

- approuve les principes ajfir-
m& par les auteurs dans I'amendeoent
no 8 ; constate que celui-ci permet
l'ouverture d'un débat d'une grande
portée sur la question esseotielle de
l'unification du droit (22 octobre IW)
- (pp. r49-tro)

- Rémunérations du personnel des Commu-
nautés :

- ruplort (d,oc. 80) et troierr de résolttion de
h conr.noission des btàgets et de I'dmioit-
trariofi et amend.etmmt :

- 
présente l'ameodement no I

(2j octobre 19«) - 
(p. 241)

,,.*b,","fi"li#;,[3"3.u i HJÈ"il
retrait de I'ameodement no | (23 oc-
tobre 1964) - (pp. 24t-242)

CARCASSONNE, Roger

Nomination

- Membre du Parlement eurolÉen à Ia Confé-
rence parlementaire de l'associatioa (2i
octobre 1%4) - (p. 230)

CARCATERRA, Antonio

Nomination

- Membre du Parlement eurolÉen à l.a Confé-
rence parlementaire de l'association (23
octobre 1964) - 

(p. 230)

CHARPENTIER,, R€Né

Nomination

- Membre du Parlement eurogÉen à la Confé-
rence parlenentaire de l'association (23
octobre 1964) - (p.230)

Débats

- Activité de la C.E.E.:

- rdppor, (d'oc. 74) e, rapport conplénentahe
(d.oc. 87) et ptopotition de #sohttion a
arnendemerts :

- iotervient dans la discussion
des o-endements relatifs aux problè-
mes agricoles ; estime que I'amende-
ment no 18 devrait ètre modifié et re-
porté au point 7 de la propoaition de
résolution (22 oaobrc 1964) - 

(p.
118)

- insiste pow que l'amendement
no 23 mit inséré au point 7 de la
proposition de résolution (22 octobre
1964) - 

(p. 160)

- approuve le texte de I'amende-
meot oo 18 lu par M. Vredeling
(22 octobre 1964) - 

(p. 162)
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," ;i,?t';'."J:n:?i::rl, TlH:
solution commulautaire pour les prix
agricoles (22 octobrc 1964) - @.
164)

- intervient daas la discussioo de
I'amendement oo 1g (22 octobre 1964)

- (p. 16r)

- Marché du sucre:

- ra\port (d.oc. 84) e, Ptuiet d'e Ésol*tior de
la cornrnission d'e l'agric*h*re:

- intervient (22 oaobre 1964)

- (P' 211)

q,era 
'i*"*H 

['ruT'""fnfl
au Parlement; eDg.age ses collègues à

faire de mème (22 oaobre 1964 -
1p. z2))

COMTE-OFFENBACH, Pierre

Docuruentation

d"*;.'"1:#i.l"r'i[H"f,'i9]57
encore trouvé de solution confotme aux
inÉèts légitimes des travailleurs; dé-

clare, au nom de ses amis politiques'
que l'arrèt pur et simple des négocia-
tiot s est inadmissible ; considère la
mise au point de ce staflrt eutolÉen du
mineur comme uo des facteurs essen'
tiels de progrès economique, social et
potitique de la Communaté (22 octo-
bre 1964 - GP. 191)

- intervient (22 oaobre 1964)
_ (p. 197)

COPPÉ, Albert, aice-présiàent de h Haute Autotité
de h C.E.C.A.

Débas

- Rémunérations du lDersonnel des Commu-
nautés:

- Ìo?Pot, (doc. 80) et ?roiet de ilsohttiot de
h iommisilon det b*lgets et de I'dminis-
ttatio* et amendettettt :

- Preod Position sur le Problème
des rémunérations des fonctionnaires
des C-o--unautes et eo souligne quel-
ques aspects yarticuliers dont les dif-
ficultés de recrutement, l'adaptation
des rémunérations, I'application de I'ar-
ticle 65 du statut « la restructuration
des barèmes ; convient que l'amende'
ment Presenté Par MM. Banaglia et
Carboni est dicté par le bon sens mais
souhaite, toutefois, que celui-ci ne soit
p,ui retenu car il affaiblirait la position
cofiutrune des exécutifs; espère que les
proiets de resolution seront adoptés par
le Parlement (2j octobre 1964) -(pp. 214-216)

- intervient dans la discussion
de l'amendement no I (23 octobte
1964) - G' 24t)

DABRAS, Henri

Nomination

- Membre du Parlement européen à fa Confé-
rence parlementaire de I'association (23

octobre 1964) _ (p. ZB0)

Débats

- Statut euroÉen du mineur:

- ro\PoÌt (doc.78) e, ro4|or, conPlémen$ahe
dic. 86,) et Proporir;on de rérchtioo de h
comnisioa sociale:

- déPlore, tout comme le raP-

Ix)fteur, I'attitude illogique et cho'
quante des rqrésentaats patronaux lors
des négociations sur la question du
statut européen du mineur; decrit la
situation dans les charbonoages; estime
que les producteurs de charbon doivent,
s-ils vèulent sauvegarder l'industrie
ertractive et la production charbon-
nière, prendre conscience de la néces-

sité de revaloriser, sur le plao commu-
nautaire, la Ptofessioo du minzur
(22 octobte 1960 ' GP. 189-190)

- Amendement no 26 (avec les membres non
inscrits) à la propoeition ile résolution fai-
sant suite au ràPPoÉ de M. Po§i (22
octobre 1964) _ (p. l5B)

Débats

- Activité de la C.E.E.:

- r'gp\or, (àoc, 74) e, ilp4ort-ccnpléne*tahe
(iic. 87) e, propo§ition de rérchtion et

anetùemenls:

- intervient (20 octobre 1964)_ 1p. 53)

d"*t;.li:1f ;';1,,.'#"i#!.l.rj,i;
de l'amendement ao 8 (22 oaobre
1964) - @. 112)

- Presente I'amendement oo 26
(22 octobre 1964) - @. lrl-lt{)

r,-";.ff:::"""iu f:S'ft:'H. ,x:
Poher (22 octobre 1964) - 

(P. 114)

- souhaiterait que M' Mansholt
fit connaitre son Point de vue en ce

qui concerne les dates annoncées par
ùM. v."d.ling et Charpentier pour la
fixation des piix agricol'es (22 octobrc
1964) _ G. 163)

- reProche à M. Armeogaud
d'avoir accepté de modifier son 

'uner-dement no 17 d. f"goo à renoncer à

l'essentiel de son contenu; reptend à

rcn compte cene Partie de I'amende-
ment Qi oaobre 1964) - $. 167)

- leooÀce à sa ProPosition au

benéfice de celle présentée par M' von
der Groeben en ce qui concerÀe l'amen-
dement oo 1l (22 octobre 1964) -(p. 168)

- islsrvissl (22 octobte 1964)

- G. 168)

- Statut européen du mineur:

- ruP'Pot, (d,oc. 78) er ruPPqt' eottPlénettzite
dà0. aq et Ptoiotitio* àe résobtiot de b
annnfusion rccizb:
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DE BLOCK, August

Nornination

- Membre du Parlement européen à la Confé-
rence pa.rlementaire de I'association (23
octobre 1964) - 

(p. 230)

Débats

- Ordre des travaux:

- intervient (20 octobre 1964)

- b. 33)

- Activité de la C.E.E.:

- 
rdp|ort (d.oc. 74) e, rdpport complémentai.te
(doc. 87) e, proporir;on de résohtion et
amenlemenrs :

- 
regrette de ne pouvoir, faute

de temps, exposer de fagon détaillée
son point de vue sur divers pro-
blèmes imponanrc; formule quelques
considérations d'ordre économique sur
la situation conjonctureile dans le mar-
ché co--un, sur les problèmes de I'in-
flation, des salaires, des prix et des
logements ; estime qu'une planification
communautaire souple, fruit d'une col-
laboration sincère entre les secteurs
publics et priv6 avec l'assistance de
techniciens qualifiés et des paftenaires
sociaux, assurerait un développement
continu et harmonieux de l'économie
dans la Communauté (21 octobre
1964) - (pp. 78-80)

- 
anoonce qu'il votera l'amen-

dement no 17; propose une modifica-
tion de forme du texte néerlandais de
cet amendement (22 octobre 1964) -(p. t67)

DEHOUSSE, Fernand

Nomination

- Membre du Parlement européen à Ia Confé-
rence parlementaire de l'association (23
octobre 1964) 

- 
(p. 230)

Débas

- Activité de La C.E.E. :

- rap|or, (doc. 74) et rapport complémentai,re
(doc.87) e, propotirion d,e résolution. a
anendenenfi:

- s'255scis aux éloges adress& à
M. Rossi pour son excellent rappoft;
prend position sur trois points impor-
tants de ce rapport, à savoir: Ies pro-
blèmes culturels, ceux de l'économie
régionale et ceux de l'union politique
(21 octobre 1964) - 

(pp. 68-70)

- Démocratisation de la Communauté euro-
péenne:

- 
q*ertion orale no j auec débat d.u grotpe
socialòste :

- intervient (21 octobre 1964)

- 
(p. 118)

."",;':*:?.i.1#ilu;,"0,,"1u?xffi:
problèmes de politique étrangère et
leurs répercussions sur l'unification
er:ropéenne figureront à l'ordre du jour
d'une prochaine séance du Parlement;

est d'avis que Ie président Hallstein a
répondu de fagon détaillee et précise
aux quatorze questions du groupe so-
cialiste ; évoque les problèmes de la
fusion des exécutifs, du siège et de la
procédure prévue aux traités; donne
lecnrre et coflunente un communiqué
rclatif à la position de la France à
l'égard du problème de l'harmonisation
des politiques agricoles des six pays de
la Communauté (21 octobre 1964) 

-(pp. 123-124, 124-125)

- Implantation des institutions cornmunau-
taires :

- 
proposition relatite a* mandat à donner a*
bareat. é.largi, g9r?pléré par le barear. d.e k
concrntssion politiq*e (ooi,r p, 143) :

- constate une différence consi-
dérable entre les déclarations de M. le
Président du Parlement et celles de
M. Poher ; prie celui-ci de dooner quel-
ques précisions sur la manière dont il
voit les choses (21 octobre 1964) -gp. 136-r)7)

- intervient (21 octobre 1964)

- (pp. t)7, r18)

,*u, ; 1,ff.'"1'. j".":":; ff 'ulil",i.j
(21 octobre 1964) _ qp. t$)

DEL BO, Dino, présiàent de k Haute Autorité d.e
la C.E.C.A.

Débats

- Démocratisation de
péenne:

- 
qrreltion ofùle
socialfute :

la Communauté euro-

no 3 aoec d.ébat d.a gro*pe

s",,. aili,ÌlE 5 ::',ht:"ffi#,I:
divers aspects du problème de la fusion
des exécutifs et du renforcement des
pouvoirs du Parlement européen (21
octobre 1964) - 

(pp. 126-128)

DERINGER, Arved

Nomination

- Membre du Parlement européen à ta Confé-
rence parlementaire de l,assoeiation (23
octobre 1964) - 

(p. 230)

Débats

- Ordre des travaux:

- appuie Ia proposition de com-
promis présentée par M. Fohrmann
(20 octobre 1964) - 

(p. lZ)

- Activité de Ia C.E.E.:

- rupPort (doc. 74) et rapport comphnzertahe
(doc. 87) et propositior? de résohtion et
dmendenzen ! :

- demaode à M. de Lipkowski de
donner quelques precisions sur la po-
sition de ses amis politiques à l'égird
des prroblèmes de l'évolution politique
des Communautés et du renfòrcemenr
des pouvoirs du Parlement (20 octobre
1964) - 

(p. 6r)
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c.E.E o..',:,i,""àff;'':xutl'1,.*.11
plus d'indications sur son action en vue
de l'élimination des mesures d'effet
équivalant à des droits de douane ou à

des contingents; évoque les problèmes
que posent les monopoles d'Etat à carac'
tère commercial, la politique de con-
currence, la coocentration d'entreprises
et les subventions; formule quelques
remarques d'ordre général sur le r6le
du Parlement et sur l'élargissement de
ses pouvoirs (21 octobre 1964) -(PP' 89-91)

- 
g5lirng que I'exécutif de Ia

C.E.E. aurait dù informer officielle-
ment de sa decision d'effectuer des en-
quètes sur les dimensions des entre-
prises (2.1 octobre 1964) - 

(p. 93)

- Prie le Parlement de rejeter
l'amendement no 22 (21 octobre 1964)
_ 1p. 107)

DICHGANS, Hans

Documenrarion

- Amendement no 8 (avec MM. Blaisse, Bech
et Moro, au nom tlu groupe démocrate-
chrétien) à la proposition de résolution
faisant suite au rapport de M. Rossi (tloc.
87) (22 octobre 1964) - 1P. 147)

Débatt

- Membre du Parlement européen à la ConIé-
rence parlementaire de I'association (2j
octobre 1964) - 

(p. 230)

Débats

- Activité de la C.E.E. :

- rapport (doc. 74) et rdppott complémentaire
(d.oc, 87) er propotition d.e résolution et
antendemenfi:

- félicite M. Rossi pour son- rap-
port général; déclare, au nom de la
commission de l'agriculture, que le
septième rapport général définit claire-
ment l'état actuel des questions agri-
coles ; souhaite, toutefois, que la Com-
mission de la C.E.E. consacre, à I'avenir,
un rappoft spécial à l'évolution de la
situation agricole dans la Communauté
telle qu'elle résulte de l'application des
divers règlements ; évoque le problème
du contrdle parlementaire à tous les
stades d'élaboration des règlements et
sur les décisions du Conseil; formule
quelques observations au sujet de la
question importante des prix agricoles
(21 octobre 1964) - 

(pp.9t-97)

- Marché du sucre:

- Ìdpport (doc. S4) et projet de rétohttion de
la commixion de l,'agricahure :

DUPONT, Josephus

Nornination

- Activité de la C.E.E. :

- rdpport (doc. 74) et rap|ort complémentaire
(doc. 87) et pÌopos;tiot d.e résohttion et

amend.emenfi :

- 
présente l'amendement no 8

(22 oc,obre 1964) - $P. 148'149)

. l- se félicite de l'aPProbation de
prtncrpe rencontrée par l'amendement
Ào 8; reconnait que le Problème évo'
qué dans cet amendement doit faire
l'objet d'une étude aPProfondie en
commission; souhaite, toutefois, que

le Parlement se prononce par utr vote
sur cet amendemelt (22 octobre 1964)

- 
(P' 151)

. .- accepte la modification du
trolsteme paragraphe de l'amendement
no 8 proposée par M. Comte-Offenbach
(22 ocrobre 1964) - @. 152)

- Propose une modification du
texte de l'amendement no 15 (22 oc-

tobre 1964) - 
(p. 15i)

- se Prononce contre I'amende-
rnent no 16 et prie le Parlement de le
,,t,!, 

r!,:j, ::: ",1,,,,1,1J,?*,, 
^ :: ff :ìques mots dans l'amendement no 17

(22 octobre 1964) - 
(p. 167)

DROUOT L'HERMINE, Jean

Nornination

- Membre du Parlement européen à la Confé-
rence parlementaire de l'association (23

octobre 1964) _ (p. ZB0)

- 
propose que la discussion publi-

que du rapport de M. Klinker soit
suspendue et que Ia commission de
l'agriculture se réunisse pour decider
si le règlement relatif au marché du
s,ucre doit faire I'objet d'un vore (22
octobre 1964) - 

(p. 218)

- intervient (22 octobre 1964)

- 
(P' 2t9)

cèd" * T::r':,,nì'.':,!tl:l';"r'::
moment où plus de membres seront
présents dans la salle (22 octobre 1964)

- 
(pp. 226,227)

DUVIEUSART, Jean, président d.* Parlement
europém

Nomination

- Membre du Parlement européen à la Confé-
rence parlementaire de l'association (23
oetcbre 1964) - (p. 230)

Débats

a., rs, r6:1'f .lli::i:o:i' r;2^f"'
Voir aatsi: LE PRÉSIDENT DU PARLEMENT

EUROPÉEN

ELSNER, Mme Ilse

Nomination

- Membre du Parlement européen à la Confé-
rence parlementaire de l'association (23

octobre 1964) _ (p. 280)
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Débats

- Activité de ta C.E.E. :

- raP|ot, (doc. 74) et rappolt complérnentaire
(doc. 87) et pÌoporition de réiolution et
anendeiltentr :

- 
formule quelques brèves re-

marques concernant la politique des
revenus, la politique de concurrence et
la politique régionale; prend position
sur le document . Initiatives 1964 ,
présenté par M. Hallstein (21 octobre
1964) - (pp. 80-81)

- présente l'amendement no 2
(21 octobre 1964) _ (p. 106)

- demande au Parlemenr, au
nom du groupe socialiste, de rejeter
I'amendement no 15 (22 octobre 1964)_ (p. ti5)

- 
pr&ente l'amendement no 4

(22 octobre 1964) _ (p. 156)

FANTON, André

Débats

- Activité de la C.E.E.:

- rapport (doc. 74) e, rapport complénomtaire
(doc. 87) et propotition de rétol*tion er
ameodentenfi :

- invite le Parlement à procéder
au vote de la proposition de résolution
et des amendements qui s'y ratachent
avant d'entamer la discussion de la
question orale de Mme Strobel (2I oa-
tobre 1964) _ (p. 104)

,. - insiste pour que le parlement
n'interrompe pas la discussion des
amendemen$ relatifs à la proposition
de résolution de M. Rossi (21 octobre
1964) - (pp. 108-109, 109)

FERRETTI, Lando

Débars

- Activité de Ia C.E.E.:

- 
rdppott (doc. 74) e, rdppolt complémentai.re
(doc. 87) e, proporirion de résol*tion et
dtneltdernents :

- 
intervient dans Ia discussion

des amendements relatifs à la politique
agricole dans la C.E.E. ; évoque les dif-
ficultés que rencontre l'Italie dans le
secteur de I'agriculture (22 octobre
1964) _ (pp. 118_159)

FINET, Paul, membre d.e h Ha*te Aatorité de la
C,E,C,A,

Débatt

- Statut européen du mineur :

- rdppott (doc. 78) e, tuppott complémentaire
(doe. 86) et propos;tion de rétol*tion de h
commision sociale :

- répond, au nom de la Haute
Autorité, aux questions posées au cours
du débat sur le problème du sratut
européen du mineur (22 octobre 1964)

- 
(pp. r97, t9B)

FOHRMANN, Jean, aice-préid,ent du Pademefi
e*ropéen

Débats

- préside au cours des séances
des 20 et 2I octobre 1964

- Ordre des travaux:

- propose une solution de com-
promis tendant à soumettre au parle-
ment I'ordre du jour jusqu'au lende-
main, c'est-à-dire l'examen du rapport
de M. Rossi et le débat de la question
orale du groupe socialiste, et àe pro-
céder ensuite au vote sur la suite des
trayaux (20 octobre 1964) _ (p. 1l)

- intervient en vue de justifier
son abstention dans le vote (20 octobre
1964) - (p. ti, )3)

- Démocratisation de la Communauté euro-
Péenne:

- q*e1tlon orale no j aaec débat da grotpe
tocialiste :

;-.Éuqqy. - quelques problèmes
consécutifs à la fusion des Communau-
tés et plus particulièrement celui de la
composition du nouvel exécutif et de
la cooptation, au sein de ce dernier.
d'un représentant du mouvemenr syn.
dical libre ainsi que celui du siège des
institutions communautaires (21 octo-
bre 1964) - 

(pp. t2t-1n\

FRIEDENSBURG, Ferdinand

Nomination

- Membre du Parlement européen à la ConIé-
rence parlementaire de I'asociation (2j
octobre 1964) - (p. 230)

Débats

- Ordre des travaux:

- souhaite qu'un accord soit
réalisé avec les gouvernements sur une
solution raisonnable du problème du
siège; se rallie aux observations de
M. Rubinacci (20 oaobre 1964) -(nn' lo-lt;

FURLER, Hans, aice-prés,il.ent d.a Pa,rlement euo-
Péen

Nomination

- Membre du Parlement européen à la Confé-
renGe parlementaire de l,associatioo, (23
octobre 1964) - (p. 230)

Débats

d" ,t"3:Tf"i3n'o"" 
de la séance

GOES van NATE[|,S, Jonkheer M. van der

Nomination

- Membre du Parlement européen à la Confé-
rence parlementaire de l,association (2j
octobre 1964) - (p. 230)
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Docwmentation

- Rapport (doc. 77) et proposition tle résolu-
tion au nom de la commission pour la
coopération avec des pays en voie de déve-
Ioppement sur la coordination des rela-
tions bilatérales entre les Etats membres
de la C.E.E. et les Etats africains et mal-
gache associés (19 octobre 1964) - (p. 2)

Débatt

- Démocratisation ile la Communauté euro-
péenne:

- 
qaestiom orale no i aaec d,ébat d.* Srorrpe
rcciali$e:

, - Précise le_sens .des questions
posées par Mme Strobel au nom du
groupe socialiste; constate que M' Hall-
stein a répondu à ces questions d'une
fagon positive mais platonique; sou-
ligne Ia nécessité de passer des paroles
aux ades et de renforcer la collabora'
tion entre la Commission de la C'E'E.
et le Parlement (21 octobre 1964) -(pp.118-120)

GROEBEN, Hans von der, membre de la Cont'
ntission de la C,E.E.

Débatt

- Activité de la C.E.E.:

- rdppor, (doc. 64) e, rdlport complémentaire
(doc. 87) et pro|ositiort de rércL*rion et
amendenrcnts:

- 5'255661s aux éloges adressés

à M. Rossi Pout son rapport et se

félicite de ce que celui-ci contient plu-
sieurs appréciations positives sur la
politique de concutrence de la Commu-
nauté; rappelle le double obleaif de
cette politique et formule quelques ob'
servation§ à propos du rapport et du
débat auquel il a donné lieu; donne
quelques précisions sur le rapproche-
ment des législations, sur les ententes
et concentrations, sur les enquètes entre-
prises par la Commission de la C.E'E.,
sur I'harmonisation des régimes fiscaux
et sur la politique des revenus; repond
aux questions posées par M. Deringer
(21 octobre 1964) - 

(PP' 92-9),93-
9',)

- déclare, au nom de Ia Com-
mission de la C'E.E., que I'amendement
no 11 se fonde sur des concePtions
erronées et qu'il devrait ètre reieté
(22 octobre 1964) - 1p. 115)

- 
prend Position, au nom de la

Commission de la C.E.E., sur l'amen'
dement no 16 relatif au Problème de
l'harmonisation fiscale ( 22 octobre
1964) - 

(P. 165)

- ProPose une nouvelle rédaction
de l'améndement no 17 (22 octobre
1964) _ qp. 167)

- ns f6smule auorne obiection
contre l'amendement no 15 (22 octo-
bre 1964 - G. 168)

HALLSTEIN, Tlalter, président d.e la Conzmission
d.e la C.E.E.

Débats

- Activité de la C.E.E.:

- ra1|ort (d.oc, 74) et rd4pott complémeuaire
(d.oc.87) et propositòon de rérclation et
drnerrdernentr :

- intervient dans le but de com'
pléter son exposé oral introductif con-
sacré à la présentation du rapport géné-
ral de la Commission de la C.E.E.
(20 octobre 1964) - 

(pp. 38-41)

- 
proteste énergiquement contre

les remarques émises par M. Mauk se-

lon lesquelles la Commission de la
C.E.E. n'aurait pas respecté les enga-
gemeots pris par elle lors du débat
sur le rapport de M. Furler en iuin
1963; donne I'assurance que I'exécutif
tiendra dùment compte des observa-
tions faites au cours du débat con-
sacré au rapport annuel sur I'activité de
ta C.E.E. (21 octobre 1964) - 

(pp.
100-101)

- Démocratisation de la Communauté euro-
Péenne :

- 
qaestion orale no i auec d.éb* d* gro*pe
rccialiste :

. .- répond, qq 1om de la Com'
mission de la C.E.E., aux questions
posées par Mme Strobel, au nom du
groupe socialiste (21 octobre 1964) -(pp. ll3-116)

HERR, Josep\

Nomination

- Membre du Parlement européen à la Confé-
rence parlementaire de l'association (23
octobre 1964) - (p. 230)

Débats

- Implantation des institutions cornmunau-
taires :

- 
proposition rehtiae au matdat à donner an

b*reaa élargi, complété par le bareaa de la
conmhsion politiqte (uoh P. 14j) :

u. p,,,iir"'"11t 

",1ÌL,,1u11?",T"*l
lement se pronooce sur le texte initial
(21 octobre 1964 - 1p. 143)

HULST, J.W. van

Nomination

- Membre du Parlement européen à la Confé-
rence parlementaire de I'association (2i
octobre 1964) - 

(p. 230)

HùTTEBRAUKER, Rudolf, seoérdi,fe d.'Etat de
la répablique f édérale d,'Allenagne

Débdts

- Marché du sucre:

- 
rdp|ott (doc. 84) e, Ptoie, de résolution de
la commission de I'agricaltue :
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,^ ."-n,3:ll3"j":"ol;fruj:, 
t;:1"*

plique la détermination d'une politique
de prix dans I'agriculture; annonce
que Ie Conseil poursuit I'examen des
aspects techniques et économiques de
ces problèmes et ne peut fournir au
Parlement, au stade acn-rel des rravaux,
des éléments d'information plus pré-
cis ; s'engage à ioformer le Conseil
des points de vue exprimés au cours du
débat (22 octobre 1964) 

- 
(pp. 206_

207)

, . - 
félicite M. Boscary-Monsservin,

président de la commission de I'agri-
culture, pour son intéressant exposé;
répond, au nom du Conseil, aux diver-
ses questions posées au cours du débat
concernant le problème de la fixation
des prix des produits agricoles (22 oc-
tobre 1964) 

- 
(pp. 2L9-220)

KAPTEYN, Paul J., aice-préident du Paileruent
earopéen

Nomination

- Membre du Parlement européen à la Confé-
rence parlementaire de l,association (2j
octobre 1964) - (p. 230)

Débats

,oorJrZiut'oe 
la séance du 23 oc-

- Conférence mondiale sur le cornmerce :

- rdpport (doc. 83) et proposition de résola-
tion de la comntittion dt commerce exté-
rieur :

- 
attire l'attention du Parlement

sur le problème, d'importance mon-
diale, de la stabilisation des prix des
matières premières ; met I'accent sur
les difficultés que pose ce problème aux
pays en voie de développement (i9 oc-
tobre 1964) 

- 
(pp. 14-15)

- Activité de la C.E.E. :

- 
rdpQor, (d.oc. 74) et rdpport complémentaire
(doc. 87) et proposition de résolation et
amenlemenrs :

- 
remercie M. Rossi d'avoir mis

I'accent, dans son rapporr, sur les
problèmes de transport; déplore la ca-
rence des membres du Conseil qui ne
parviennent pas à trouver un accord
dans ce domaine ; estime que les me-
sures d'accélération prises par la Com-
munauté accentuenr le déséquilibre qui
se fait jour du fair que la politique
commune des transports fait toujours
défaut ; est d'avis que la Commission
de la C.E.E. a sa part de responsabilité
dans la situation acnrelle (21 octobre
1964) _ (pp. p!_100)

- Démocratisation de Ia Communauté euro-
péenne:

- 
qaestion orale no 3 auec débat d* groape
tocialhte :

- 
renonce à poser une question

à M. de Lipkowski (21 octobre 1964)_ (p. 113)

- Implantation des institutions communau-
taires :

- 
propotition relatioe aa rnand.at à donner a*
b*reaa élargi, cornplété par le b*reaa d.e la
commition politique (uoir p. l4j) :

- 
indique les raisons pour les-

quelles il votera l'amendement de
M. Battaglia (21 octobre 1964) _
(p. 142)

- Activité de la C.E.E.:

- rdpport (doc. 74) et rdpport con plétnentdire
(doc. 87) et proposit;on de risol*tior et
amend,emmrs:

- se prononce contre les amen-
dements nos 14 et 20 (22 octobre 1964)_ (p.175)

KLINKER, Hans-Jiirgen

Documentation

- Rapport (aloc. 84) et projet de résolution au
nom de la commission de l,agriculture surla proposition de 14 Qemmi5sion de Ia
C.E.E. au Conseil (doc. 18) relative à un
règlement portant établissement graduel
d'une organisation commune des marchés
dans le secteur du zucre (1) octobre 1964)_ (p. 2)

Débats

- Marché du sucre:

- rdpport (doc. 84) e, proiet de rércL*tion d.e
la comrnission de I'agric*ltare :

- 
présente son rapport (22 octo-

bre 1964) - (pp. 202-206)

,. 
"i,'i.',?i".,'o,Hi., 

f:ilÌlìu ."*:
parait les coùts de production des cé-
reales et des betteraves sucrières ; de-
mande que Ie Parlement procède au
vote du projet de résolution (22 octo-
bre 1964) 

- 
(p. 22i)

KREYSSIG, Gerhard, oice-ptésiàent d.u Pdile-
meftt eu,ropéeil

Nominarion

- Membre tlu Parlement européen à la Confé-
rence parlementaire de I'association (2j
octobre 1964) - (p. 230)

Documentation

- Rapport (doc. 90) et propositions de résolu-
tion au nom de la commission iles budgets
et de l,arlministration sut les comptes de
gestion et bilans financiers afférents aux
opérations du budget de l'exercice 1962 dela Communauté économique européenne
et de l.a Communauté européenne de l'é-
nergie atomique et sur le rapport de la
Commission de contr6le retatif aux
comptes de I'exercice 1962 (doc. E6 - lI
et III,1964-1965\ (21 octobre 1964) - 

(p.68)
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- Comptes de gestion et bilans financiers tle
I'exercice 1962:

- rdppor, (doc.90) et Proporitiont d.e résolution
d.e la conamiuion des b*d.gets et d'e l'adminir
ffdt;ot :

- Présente son rapPort (23 oc'
tobre 1964) - 

(pP. 244'246)

KRIEDEMANN, Herbert

Docunzentalion

- Rapport (doc.88) et proposition d-e résolution-au nom ile la commission de I'agticulture
sur la proposition tle la Commission de la
C.E.E. àu -Conseil (iloc. ?3-I) concernant
une directive portant modification de la
directive du Conseil relative au rappno-
chement des réglementations tles Etats
membres concernant les matières coloran-
tes pouvant 6tre emploYées dans les den-
rées destinées à l'alimentation llumaine
(20 octobre 1964) - (P. 24)

Débars

- Conférence mondiale sur Ie commerce :

- rupport (d.oc. 8il et proposition d'e résolation
dò la comnzission d.* con'tnerce extérietr :

- 
aPprouve, au norn du grouPe

socialiste, le corrte,,u du raPPort de

M. Pedini ; formule quelques remar-
ques sul le déroulement de ces Pro'
blè-.u "t indique le sens dans lequel
des propositions concràes et convain-
cantes devraient ètre faites (19 octobre
1964) - 

(PP' 10-11)

- Matières colorantes:

- rappott (doc. 88) et Pro\otition àe résolution
d,à'la commission de I'agricultare et anen'
dement :

- Présente son rapPort (22 oc-

tobre 1964) _ 1p. 199)

KRIEE, Antoine

Documentdtion

- Rapport (doc. 82) et projet- tle-résolution au-nom de la commission des budgets et tle
I'administration sur les propositions de la
Commission de ta C.E.E.A' au Conseil
(doc. 58) relatives aux moalalités de recru-
tement des fonctionnaires des cadres scien-
tifiques ou techniques tlu Centre commun
de iecherches nucléaires de ta C.E.E.A.
(19 octobre 1964) - $.2)

Débats

- Becrutement des fonctionnaires du Centre
commun de recherches nucléaires ale la
C.E.E.A.:

- ldpport (doc. 82) et proiet de résol*ti-on d'e

la''conncisilon d,es badgets et de l'adrninis-
trdrior, :

- Présente son raPport (23 oc'
tobre 1964 - GP. 249-251)

LARDINOIS, P..J.

Nomiruation

- Membre du Parlement européen à la Confé-
rence parlementaire de l'associatioa (23
octobre 1964) _ (p. ZB0)

Débats

- Marché du sucre:

- rapport (d.oc. 84) et proiet de rérclution d'e

h- iommission àe l"agticubate :

- renonce à intervenir dans le
débat (22 octobre 1964) - b. 220)

qo"rJ ;,.X',',,o}'"':'.#i"H"il;',' i";';
attitude franchement positive lors du
vote final du règlement sur le sucre;
est d'avis que ce règlement ne sera

ef.ficace que si les prix sont fixés cha-
que année de fagon à Permettre une
certaine spécialisation de certains sec-

tzurs délicats (22 octobre 1964) -(PP. 2b'226)

LAUDRIN, Hervé

Nominatìon

- Membre du Parlement européen à la Confé-
rence parlementaire de l'associatioa (2i
octobre 1964) _ (p. 280)

LENZ, Aloys M.

Documentation

- Amendement no 1 à la proposition ale résolu-
tion faisant suite au rapport de M. Krie-
demann (aloc. 88) (22 octobre 1964) - $,
199).

LEVI SANDRI, Lionello, aice'prés'iàent de h
Comrnilsion de la C'8,8.

Débats

- Activité tle Ia C.E.E. :

- 
tdppot, (doc. 74) et rdpport complé.rnentaire
(iic. 87) et ùtoqosition de résolution et

amend,emenrt:

- 
lgrnsl6is M' Rossi d'avoir

accordé tant d'importance aux problè-

mes sociaux dans son fapport; analyse
quelques problèmes généraux de carac-

tère politique; assure que la Commis-
sion de la C'E.E. continuera à inter-
préter, de la manière la plus large pos-

,ibl., l.t dispositions du traité relatives
au domaine social; annonce que le
Parlement sera saisi incessamment d'un
proiet de directive portant sur la pré-

lr.ntion des accidents du travail ; for-
mule quelques remarques sur l'harmo'
nisation des dispositions sociales, sur
les relations entre les syndicats « les

institutions communautaires, sur Ia syn-

chronisation entre la politique sociale

et les autres politiques communes, sur
Ie Fonds social euroPéen et sur la
formation professionnelle (21 octobre
1964) - (PP. 76-78)

Débatt
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,,"-;.*:TJ'il;'ro"E,^,1;ìiil"iluX",
_ (p. 108)

LIPKOWSKI, Jean de

Nomination

.,",";*T::" #.i,1:'.,'*:J 3: tg
amendement no 24 (22 octobre 1964)

- 1p. t6D

- présente I'amendement no 2J
(22 octobre 1964) _ (p. 170)

,, *,T1":lld;1,,#"?1f ^tr; ;:
1964) - (p. 171)

- présente l'amendement no 20
(22 octobre 1964) - (pp. 172-171,
173-174)

- 
constate, au sein du parlement,

une volonté syscématique de mettre en
doute les intentions du gouvernement
frangais en ce qui concerne l,union po-
titique (22 octobre 1964) _ (pp. 175,
t7 5_17 6)

- propose, dans un but de con_
ciliation, une nouvelle rédaction du
texte de son amendement no 20 (22
octobre 1964) _ 1p. 179)

- répond à la question que lui a
posé M. Vredeling et émet l'espoir que
son amendement no 20 sera approuvé
à une large majorité (22 octobr, 1964)_ (p. 180)

- présente l'amendement no 27
(22 octobre 1964) _ (p. 180)

"-.";fff:";" ", It'j!'Éj::' # Xl
Radoux (22 octobre 1964) _ (p. tg0)

LUCKE& Ilans-August

Noraination

- Membre du Parlement européen à la Confé_
rence parlementaire tle I'association (23
octobrc 1964) - (p. ZB0)

Docamentation

- Amendements nos Zt, ù1, Zi, ZO,2Z (avec les
membres non inscrits) à la proposition de
résolution faisant suite au iappoit aJ rvr.
Rossi (doc. Bi) _(2t -octobre ti64) _ (pp.
105, 16g, 170, l?2, 1g0)

Débatt

- Conférence mondiale sur le commerce:

- rlptort (d.oc. 8j) et proposition de rétoltttion
de la cornmi,ttion da conmerce exlériear :

- 
s'associe aux observations de

M. Armengaud et indique que son vore
ira dans le mème sens que le sien : est
d'avis que la propositioÀ de résolution
aurait dù meftre l'accent d,une manière
plus positive sur l,intérét des proposi-
tions frangaises présentées à h cònfé-
rence de Genève ( 19 octobre lg54) _
(p. 14)

- Activité de ta C.E.E. :

- tF?polt (doc. 74) et rupport complémentaire
(doc. 87) et prcpor;tion de résolatiàn et dnzen-
demenrs :

- intervient au nom des membres
non inscrits ; rend hommage à M. Ro:si
pour la qualité de son rapport; ap-
prouve beaucoup de points de ce rap-
port ; analyse la situation du Marché
comrnun du point de vue intérieur et
evtérieur et prend position sur le pro_
blème de. I'union pòlitique de l,Euiope
(20 octobre 1964) _ ipp. 5t_t3, 5l-
54, 55-17, r7_r8, t8_60)

- répond aux questions posées
par M. Deringer relatives à l,évolution
politique des Communautés et au ren-
forcement des pouvoirs du parlemenr
européen (20 octobre 1964) _ (p.61)

- 
présente son amendement no 2l

21 octobrc 1964) _ (p. 104)

- Membre du Parlement européen à la Confé-
rence parlementaire de l,associatioa (23
octobre 1964) - 1p. 280)

Débats

- Activité ile la C.E.E.:

- 
rdpport (doc. 74) e, rdppott complérnentaire
(doc. 87) e, proposition de résol*ion et dn en-
dement:

- 
intervient dans la discussion

des amendements consacrés à la politi-
que agricole (22 octobre 1964) 

- 
(p.

t6t)

- Marché du sucre :

- tdpport (doc. 84) et pÌoie, de résol*tion de
h commission d.e I'agric*lture :

- - 
lait une lematque de procé-

dure ; commente les déclarations de M.
Hùttebràuker, au norn du Conseil;
donne quelques précisions sur la posi-
tion du gouvernernent de son pays en
ce qui concerne la question des prix
des céréales (22 octobre lS64) _7pp.
22r_222)

MANSHOLT, S. L., aice-président d.e la Commh-
sion de h C.E.E.

Débatt

- Activité de la C.E.E.:

- 
rdppor, (doc. 74) et rdppol, complémentaire
(doc. 87) et proposition de ritolrrrion et
amenàemmts:

- Démocratisation de la
péenne :

- 
q*eslion orale no 3
socialiste :

Comrnunauté euro-

aaec débat du gro*pe

. - 
répond brièvement aux ques-

tions posées au cours du débat relaiives
à la position du gouvernement franEais
quant à la politique agricole commune;
donne une précision complémentaire au
sujet de ses déclarations de la veille sur
la construction politique de I'Europe
(21 octobre 1964) 

- 
(pp. 130, llb-

1lr,1l1)

- 
présenre l'amendement no 24

(22 octoùre 1964) 
- 

(pp. 168-169)
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- 
prend position, au nom de la

Commission de la C.E.E., sur les divers
amendements relatifs à la politique
agricole (22 octobe 1964) - GP.
160--161)

- répond à la question que lui a

posé M. Comte-Offenbach et déclare
n'avoir pas d'obiections à formuler en
ce qui concerne les dates proposées pour
la fixation des prix agricoles dans
l'amendement no l8; se rallie à celui-
ci (22 octobre 1964) - 1P. 161)

- Marché du zucre:

- ruppor, (àoc. 84) et proiet de résolation de la
commition d.e l'agricahare :

- déclare que la Commission de

la C.E.E. se préoccupe beaucoup des

conséquences pouvant résulter de l'ab-
sence de décision en matière de fixation
des prix des produits agricoles; analyse
l'évolution de Ia situation de l'agricul-
ture au cours de la période de transition
au terrne de laquelle le marché com-
mun agricole doit étre une réalité ;

attire l'àttention du Padement sur deux
problèmes auxquels la Commis-sion de

ia C.E.E. attache beaucoup d'impor-
tance, à savoir : le maintien de la pro-
tection interoe entre les Etats membres
et le manque de cohésion dans l'atti-
tude des PaYs de la Communauté vis-
à-vis des pays tiers ; donne quelques

précisions sur les négociations de Ge-

nèrre, dans le cadre du G.A.T'T' ;. sou-

haite que le Conseil parvienne à ar-

rèter sà position en matière de pcli-
tique agricole avant le 1'5 décembre

1964 (22 octobre 1964) - fuP. 211-
211)

, .- ne Peut réPondre .de faQon

prectse, sans-décision préalable de la
Commission de ta C.E'E', à la question
de M. Boscary'Monsservin relative au
prix du sucre; donne quelques indica-
iiont sor divers prix de bettetaves
sucrières dans les différents pays de la
Communauté (22 octobre 196q -(PP.223-224)

- exPose le Point de vue de la
Commission de la C'E.E. en matière
de politique des prix et s'élève contre
certaines déclarations tendant à imputer
à l'exécutif de la C'E.E. le défaut d'une
telle politique (22 octobre 1964) -(pp. 224-225)

- constate qu'un certain nombre
de membres du Parlement cherchent
toutes les raisons possibles pour diffé-
rer le vote ; répond aux observations
de M. Klinker relatives à I'existence
d'une relation étroite entre les prix des

céréales et ceux des betteraves (22 octo'
bre 1960 - b' 226)

- Rémunérations du personnel des Commu-
nautés :

- rdppott (d.oc. 80) et projets d.e résol*tion de
la- ionmirion d.es bad.gets et d.e I'ad.ninistra'
,ion et d.n?enden ent:

- commente deux points du raP-
port de M. Thorn relatifs au malaise

àui règne au sein du Personnel, à sa-

voir: I'insuffisance des rémunérations
et l'insécurité en ce qui concerne la

carrière; remercie le rappoteur de sa
propo:ition de créer une commission
ad hoc chargée de discuter les problè-
mes que posent les promotions et les
possibilités de carrière (23 octobre
1964) _ (pp.218_2)9)

- Comptes de gestion et bilans financiers tle
l'exercice 1962:

- tdppott (d.oc. 90) et proposition de résolation
de h comnzittion d.et bud.ger et d.e l'ad,mi-
nistration :

- lgmg16ig vivement M. KreYssig
pour son rapport ainsi que la Commis-
sion de contrdle Pour Ie document
qu'elle a élaboré en vue de contrdler
les comptes de la C.E.E. ; est d'avis que
les tàches et la structure du contr6le
technique devrait donner lieu à une
réforme en profondeur (2i oaobre
1964) - $p.247-248)

- Budget supplémentaire de la C.E.E. pour
I'exercice 1964:

- rdpport (doc.79) e, proporition de rénhttion
de la commhsion d.a b*d.gets et d,e l'dmi'
niilration :

- remercie les membres et le Pré-
sident de la commission des budgets
et de l'administration pour le soutien
qu'ils ont apporté aux propositions pré-
sentées Par la Commission de la C'E.E.
au Conseil (23 octobre 1964) - G.
2r))

MARGULIES, Robert' membre d,e la Comrnjssion
de l'Euratont

Débars

- Rémunérations tlu personnel des Commu-
nautés :

- rdp|ort (d'oc. 80) et proiers d,e rétolution de
la iommission des budgets et de I'atlministra'
tion et amendement :

- attire l'attention du Parlement
sur la situation particulière des fonc-
tionnaires de ta C.E'E.A. ; temercie le
rapporteu! d'avoir appuyé les propo-
siiiòns des exécutifs relatives à I'adap-
tation des traitements, condition néces-

saire au recrutement de bons éléments ;

espère que le Parlement approuvera les
proias de résolution inclus dans le
rapport de M. Thorn (2J octobre 1964)

- 
(PP. 216'218)

- Comptes de gestion et bilans financiers de
I'exercice 1962:

- rdppolt (doc. 90) et proposition de réso,lation
dà'la commitsion des bildsets et de l'admi'
ni$ration :

- déclare, au nom de la Commis-
sion de I'Euratom' que le travail de la
Commission de contròle est très utile
cat il incite à certaines améliorations;
remercie M. Kreyssig d'avoir ramené
certaines critiques de celle-ci à de plus
justes proportions; répond aux obser-
vationJdu rapPolteur telatives aux bud-
gets de I'Euratom (23 octobre 1954) -(PP. 246'247)
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- Recrutement
commun
C.E.E.A.:

des fonctionnaires du Centre MAUK. Adolfde recherches nucléaires de la

/)a. a)r -, A-^:-. )- -t-^t--.:--- , 
Nomination

- Activitc de la C.E.E. :

- 
ta?por, (d.oc. 14) et rupport complémentaire
(doc. 87) et propositiin de résolation et
arnendernenfi :

, .- s'associe aux félicitations adres-
sees à M. Rossi pour son rapport er dé_
clare que la C,ommission de la C.E.E.
ne peut se prononcer définitivemenr sur
les nombreuses proposirions contenues
dans celui-ci; se borne à formuler quel-
ques temarques préliminaires concernant
la libre circulation des capitaux, la poli-
tique monétaire, le contrdle et la com_
munication aux parlementaires des bud-
gets économiques nationaux, la .lutte
contre I'inflation, la politique à moyen
terme, la politique fiscale, la collabora_
tion dans le secteur de la recherche, la
politique régionale, celles des revenus
et de l'énergie (21 octobre lg64) _
(pp. 70-74)

MARTINO, Edoardo

Nomination

- 
rdppor, (doc. 82) et pro.jet de résolation de
la commission det brdgets et de I'adrninistra_
,ion :

- 
remercie M. Krier pour la com_

ptéhension qu'il a manifestée sur le
problème de recrutement du personnel
scieotifique et technique; est d,avis que
la procédure très lourde du statut des
fonctionnaires ne devrait pas ètre appli_
quée aux chercheurs et aux technicièns;
donne son accord aux amendements
proposés par la commission des budgets
et de l'administration (23 ocr;bre
1964) - (p.251)

MARJOLIN, Robert, oice-préid.ent d.e la Commis-
ilon d.e la C.E.E.

Débatt

- Membre du Parlement européen à la Confé_
rence patlementaire de l,associatiot (23
octobre 1964) _ (p. ZpO)

MARTINO, Gaetano

Débats

- Démocratisation de la Communauté euro_
péenne :

- 
qaestioo otale no 3 at,ec débat da gro*pe so-
cialiste :

- rappelle que la politique agri-
cole commune était considérée par les
auteurs des traités de Rome, touì com_
me les autres chapitres de ceux-ci,
cornme un instrument permettant l,uni_
fication politique de I'Europe; souligne
la nécessiré, pour les goo.,rernements ìes
Erats membres, d'appliquer intégrale-
ment toutes les dispositions des traités
(21 octobre j964) _ (pp. 131_133)

- Membre de Ia commission du commerce exté-
rteuf (22 ocrobre 1964) - (p. f8?)

Débats

- Activité de la C.E.E. :

- 
rdpport (doc. 74) e, rdpport con plénenrdire
(doc. g7) et propoiirion de rétolaùàn er drrren-
dements:

- constate que la Commission de
la C.E.E. n'a pas teou compte, de ma-
nière satisfaisante, des recommandations
et des suggestions qui lui avaienr été
adressées par le Parlement au cours de
l'année écoulée; prie I'exécutif d'indi-
quer les raisons pour lesquelles il n'a
pu se contormer aux avis du parle-
ment ; formule quelques cririques à l'é-
gard de la réglementation relative au
marché des fruits et légumes ; émet une
brève remarque sur le problème de
l'harmonisation des prix agricoles (21
octobre 1964) 

- 1pp. 88-89)

- 
insiste auprès de l'exécutif pour

qu'il soumette une conception d'ensem-
ble de la politique agricole; se rallie
aux déclarations de M. Blondelle (22
octobre 1964) 

- 
(p.162)

- Marché du sucre:

- 
tdpport (doc. 84) et proie, de rétolation de
la commission de l'agric*ltare :

- 
pose quelques questions à M.

Mansholt relatives à la régionalisation
des prix, à l'uniformisation des frets
agricoles et à I'harmonisation des char-
ges er des subventions; est d'avis que
les progrès de I'union politique de l'Eu-
rope et les possibilités de contr6le et
d'intervention du Parlement européen
sont .indispensables à la réalisation d'un
niveau uniforme des prix agticoles (22
octobre 1964) 

- 
(p.222)

- 
paftage l'avis de M. Vredeling

et estime ne pas étre en mesure de voter
le règlement sur le marché du sucre
(22 octobre 1964) 

- 
(p.224)

METZGER, Ludwig

Nomination

- Membre du Parlement européen à Ia Confé-
rence pallementaire de I'association (23
octobre 1964) - (p. 230)

Débats

- Orilre des travaux:

- cririque Ia procédure suivie par
le Parlement pour la fixation de son
ordre du joor (20 octobre 1964) 

-b'12)

- Implantation des institutions cortmunau-
taires :

- 
proposition relatiae a* mandat à donner a*
b*reau élargi, complété par le bueaa de la
commistion politiqae (toir p. 143) :
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a. 0,.* aLlilT l:?:,.ni*' o Xi;":i"'"':'::
M. Vendroux (21 octobre 1964) - (p.
142)

- Activité de la C.E.E. :

- rapPort (doc. 74) et rdpport complémentaire
(doc. 87) et proposition d.e résolation et dnen-
dements :

- 
prend position, au nom du

groupe socialiste, sur l'amendement no
8 ; estime que la rédaction et la place
des différents alinéas de I'amendement
devraient érre révisées et propose le
renvoi de celui-ci aux commissions com-
petentes (22 octobre 1964) 

- 1p. t49)

- 
se déclare d'accord pour que les

deux premiers alinéas de l'amendement
no 8 soient mis aux voix ; souhaite que
Ie vote sur Ie troisième alinà et sur
le paragraphe 15 de la proposition de
résolution ait lieu en méme temps (22
ooobre 1964) 

- 
(p. 1r1)

- 
approuve la suggestion de M.

Comte-Offenbach tendant à modifier le
le troisième alinéa de l'ameodement n,
8 (22 octobre 1954) 

- 
(p. D2)

- 
intervient dans la discussion

des amendements nos 14 et 20 (22 octo-
bre 1964) 

- 
(pp. 174-175)

- 
intervient daos la discussion

de i'amendement no 20 (22 octobre
1964) 

- 
(p. 178)

MORO, Gerolamo Lino

Nomination

PEDINI, Mario

Nomination

- Membre du Parlement européen à Ia Confé-
rence parlementaire de l'association (2j
octobre 1964) - (p. 230)

Documentation

- Rapport (doc. 83) et proposition de résolution
au nom de la commission du commerce
extérieur sur les résultats de ta Confé-
rence mondiale iles Nations unies sur le
commerce et le développement (19 ocrobre
1e64) - $.2\

Débats

- Conférence montliale sur le commerce:

- 
rd|port (d.oc. 8j) et proposition d,e résolation
d,e la cornmission da contmerce extérieur :

- 
présente son rapport (19 octo-

bre t9b4) _ @p. 4-7)

remercie les orateurs qui sont
intervenus et répond, en rant que rap-
porteur, aux observations émises au
cours du débat; précise que la propo-
sition de résolution soumise au Parle-
ment ne marque nullement un point
final à l'examen des problèmes soulevés
à Genève (19 noaernbre 1964) 

- 
(pp.

11-14)

- 
doflne quelques éclaircissements

complémentaires à la suite des obser-
vations formulées par MM. Armen-
gaud, Kapteyn, de Lipkowski et Saba-
tini relatives à la portée de son rapport
et de la proposition de résolution qui
y fait suite (19 noaerubre 1964) - 

(p.
1r)

PÉTRE, René

Débats

- Statut européen du mineur:

- 
ra|port (d,oc. 78) et rappor, complénzentaire
(d.oc. 86) et propor;tion de rétol*tion d.e la
commission rcciale :

- 
fait remarquer que, malgré

l'imaginatioo et l'action de la Haute
Autorité, aucun progrès n'a été réalisé
dans la voie de l'élaboration du statut
européen du mineur; décrit la situa-
tion difficile de l'industrie charbon-
nière à la suite du recrutement de tra-
vailleurs dans divers pays tiers; estime
que, le maintien d'une certaine produc-
tion ayant été iugée oécessaire, aucun
obstacle ne devrait empécher la Éalisa-
tion du statut européen du mineur (22
octobre 1964) 

- 
(pp. 192-194)

PFLIMLIN, Pierre

Documentalion

- Amendement no 12 (au nom du groupe démo-
crate-chrétien) à la proposition de résolu-
tion faisant suite au rapport ile M. Bossi
(doc. 87) (22 octobrc 1964) - 1p. l?0)

- Membre du Parlement européen à Ia Confé-
rence parlementaire de I'association (23
octobre 1964) - (p. 230)

Débats

- Activité de Ia C.E.E. :

- 
rdQQort (d.oc. 74) et rdpport complémentaire
(d.oc. 87) et proposition d.e résoliltion et dn?en-
d.ements :

- 
souscrit aux déclarations de M.

Aigner relatives à l'amendemenr no 8
(22 octobre 1964) 

- 
(p. 111)

MÙLLER-HERMANN, Ernst

Nomination

- Membre du Parlement européen à la Confé-
rence parlementaire de l'associatioa (23
octobre 1964) - 

(p. 230)

NEDERHORST, G. M.

Débars

- Activité rle Ia C.E.E. :

- 
rdp|ort (doc. 74) et rupport complénzentairc
(doc.87) et proporirion de résolation et dÌ7ten-
d.emenfi:

- 
déclare ne pouvoir souscrire

aux amendements nos 14 et 20; pré-
cise les raisons de son opposition (22
octobre 1964) 

- 
(p. 175)
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Débats

- Implantation des institutions cohmunau-
taires :

- 
propotition rehlite a* manlal à dorner a*
bareat. ékrgi, gnplété pat le bareat de h
comrntlltott politiqte (toh p. 143) :

- se félicite du fait sans precé-
dent que constirue l'établissement d'un
dialogue entre le Conseil et le Parle-
ment au sujet de l'implantation des
institutions communautaires ; souligne
la portée de l'événement et exprime son
point de vue personnel sur les problè-
mes en discussion ; s'oppose à l'amen-
dement de Mme Strobel et à celui de
M. Battaglia (21 octobre 1964) 

- 
(pp.

rr9-140,141, t41)

PHILIPP, Gerhard

Débats

- §tatut euroÉen du mineur:

- 
tdppor, (doc. 78) et ruppott complémentaire
(doc. 86) et propotition de résolation d.e h
contmission sociale:

- 
rappelle une déclaration faite

par M. Del Bo à Dortmund tendant à
préciser les compétences de la Haute
Autorité et des paftenaires sociaux en
matière de salaires « à indiquer l'angle
sous lequel devait étre coasidéré le pro-
blème du statut du mineur ; groupe
en trois catégories diverses propositions
constructives ; prie le Parlement d'ap-
prouver le rapport de M. Arendt et la
proposition de résolution qui lui fait
saite (22 octobre 1)64) 

- 
(pp. 188-

189)

PLEVEN, René, ptési.dent d.a groape d,es libhaax
e, dppd,rentés

Déb^

- Ortlre des travaux :

- 
annonce que le groupe des libé-

raux et appareotés, après discussion de
la question, s'est prononcé contre l'ins-
cription du rapport de M. Martino à
l'ordre du jour du Parlemenr (20 octo-
bre 1964) _ 1p.29)

- Démocratisation de la Communauté euro-
péenne :

- 
qaestion orale no j at,ec déb* d.a grolpe so-
cialiste :

- critique, au nom du groupe des
Iibéraux et apparentés, la forme de la
question orale du groupe socialiste;
estime que celle-ci n'aurait pas dù ètre
enregistrée par le secrétariat général et
souhaite que la commission du règle-
ment défioisse clairement la forme de
telles questions; prend position sur le
problème de I'extension des pouvoirs
du Parlement et recommande à la com-
mission politique de se saisir sans te-
tard de ce problème et d'examiner les
initiatives qui devraient ètre prises par
le Parlement dans le cas orì les nou-

veaux efforts de relance viendraient à
échouer (21 octobre 1964) - (pp. 125,
125-126)

- intervient (21 octobre 1964)

- (pp. 130, 131)

- Implantation des institutions communau-
taires :

- 
proposition relatiue a* mandat à donner at
b*rea* élargi, complété par le barea* de h
commission politiq*e (rcir p. 14j) :

- 
précise, pour éviter tout malen-

tendu, que M. Battaglia a déposé son
amendement à titre personnel et non
au nom du groupe des libéraux et appa-
rentés (21 octobre 1964) - 1p. 141)

- Activité de ta C.E.E. :

- 
tdpport (doc. 74) e, rdpport complémentaire
(doc.87) et propotition de rércL*tion et
amendemenrs :

- 
prend posirion, à titre person-

nel, sur l'amendement no 20 de M. de
Lipkowski; précise l'esprit dans lequel
il votera cet amendement (22 octobre
1964) 

- 
(PP. 177-178)

POHER, Alain, prés'i.dent d.u groape démocrate-
cbrétien

Nomination

- Membre du Parlement européen à la Confé-
rence parlementaire de l'association (2i
octobre 1964) - 

(p. 230)

Doc*mentalion

- Amendements nd 10 et 14 (au nom ilu groupe
démocrate-chrétien) à la proposition de
résolution faisant suite au rapport de M.
Rossi (doc. 81') (21 octobre 1964) - 

(pp.
105, 172)

- Amendement no 11 (avec M. Colin, au nom
du groupe démocrate-chrétien) à la pro-
position faisant suite au rappo.rt de M.
Bossi (doc. 87') (22 ocrobre 1964) - 1p. 152)

- Amendement no 18 (avec MM. Lùcker, Char-
pentier, Sabatini, Eerr, Dupont, Lardinois,
au nom du groupe démocrate-chtétien) à
la proposition de résolution faisant sulte
au rappoÉ ile M. Rossi (doc. 87) (22 octobre
te64) _ (p. 156)

Débats

- Ordre des travaux:

- souhaite que soit approuvé l'or-
dre du jour jusqu'à la séance de mer-
credi après-midi et que la suite de l'or-
dre des travaux soit arrètée après les
délibérations des groupes (1) octobre
1964) _ (P. 4)

- rappelle que le groupe démo-
crate-chrétien a fait une grande conces-
sion en acceptant que soit inscrite à
I'ordre du jour la question orale du
groupe socialiste; invite le Parlement
à procéder sans retard au vote sur l'ins-
cription à I'ordre du jour du rapport
de M. Martino (20 octobre 1964) -(P' at)

- demande une précision sur I'or-
dre des travaux adopté par le Patle-
ment (20 octobre 1964) - 

(p. l4)
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- Activité ile la C.E.E. :

- rapport (doc. 74) et rdpport complémentaire
(doc.87) et propotition de résohtion et
anaend,entents :

- intervient (20 octobre 1964)

- 
(pp. 57, 58)

r., é;n"HT,,'ì*:H:#1',:lì:"il;
mondial et sur leur répercussion àans
chacun des pays de la Communauté ;
souhaite que les gouvernements poul-
suivent leurs efforts, de manière accé-
lérée, en vue de dépasser Ia crise ac-
tuelle et d'unir politiquement l'Europe
afin que celle-ci soit à mème de jouer
son véritable rdle dans le concert mon-
dial; adhère aux conclusions contenues
dans le rapport de M. Rossi (21 octo-
bre 1964) - 

(pp. 101-102)

- intervient dans la discussion sur
l'ordre des travaux; estime que les dé-
cisions prises par le président du Par-
lement et par les présidents des groupes
politiques doivent ètre respectées (21
octobre 1964) - 

(p. 104)

- présente l'amendement no l0
(21 octobre 1964) - 

(p. 106)

d.,;firild:..t f:Tffi .'"T:*T:
no l0 (21 octobre 1964) - 

(p. 106)

- s'oppose, au nom du groupe
démocrate-chrétien, aux amendements
proposés par le groupe socialiste (21
octobre 1964) - 

(p. 108)

- 
prie le Parlement de se pro-

noncef sur l'amendement no 1 avant de
renvoyer le débat (21 oetobre 1964)_ 1p. 109)

- Démocratisation tle la Communauté euro-
péenne:

- 
q*estion orale no 3 aaec déb* da gro*pe
socialiste :

- intervient dans le but de donner
quelques explications sur la position du
groupe démocrate-chrétien à l'égard de la
question orale du groupe socialiste; con-
teste l'opportunité et l'utilité de telles
questions et redoute que celles-ci ne
rendent finalement un mauvais service
au Parlement ; prend position sur le' problème du renforcement des pouvoirs
budgétaires du Parlement (21 octobre
1964) - 

(pp. 116-117, 117-118, 118)

- intervient (21 octobre 1964)_ (p. 125)

- 
proposition de résolation (d.oc. 93) d* groape
socialiste :

- 
précise les motifs de I'opposi-

tion de son groupe à la demande de
vote immédiat présentee par le groupe
socialiste (21 octobre 1964) - 

(p.
11))

- Implantation des institutions communru-
taires :

- 
propotition relatfue a* mandat à donner a*
b*reaa élargi, complété par le b*reaa de la
comnoission politiq*e (ooir p. 143) :

- demande que la question du
mandat à donner au groupe de travail
chargé de la poursuite de la discussion
avec le Conseil sur l'implantation des

institutions communautaires soit ins-
crite à l'otdre du jour (21 octobre
1964) - 

(p. t)4)

- exPose sa co[ception du man-
dat à confier au bureau élargi pour la
poursuite des négociations avec le Con-
seil (21 octobre 1964) - 

(p. l)6,
t)6)

- maintient sa position (21 octo-
bre 1964) - 

(p. 137)

- intervient (21 octobre 1964)

- 
(p. t37,7)7)

0,,,i :zi,iii,Tffi'Y <i." f ;;'u

- Inlssyigns (21 octobre 1964)_ (p. 138)

- Activité ile lh C.E.E.:

- 
rappof, (d,oc. 74) e, rdppot, cornplémentaire
(doc.87) et propor;rio?, de érclation et
amendernents :

- approuve I'amendement no 7
(22 octobre 1964) - 

(p. 147)

- intervient dans la discussion de
I'amendement no 8 et souhaite que le
Parlement se prononce en faveur de
celui-ci (22 octobre 1964) - 

(p. 151)

- intervient (22 octobre 1964)

- (p. 1r2)

- 
présente l'amendement no 11

(22 octobre 1964) - 
(p. lrl)

- approuve, à titre personnel,
I'amendement no 26 ; propose une lé-
gère modification de celui-ci qui per-
mettrait aux démocrates-chrétiens d'y
adhérer également (22 octobre 1964)

- 
(p. lt4)

- intervient (22 octobre 1964)

- 
(p. 154)

- 
prie le représentant de la Com-

mission de la C.E.E. de donner son
avis sur l'amendement ao l) (22 octo-
bre 1964) - 

(p. lrr)
- est d'avis que le Padement de-

vrait procéder à une discussion com-
mune des amendements relatifs au pro-
blème agricole (22 octobre 1964) -(p. 116)

- 
prie M. Armengaud de retirer

son amendement no 16 (22 octobre
1964) - 

(p.164)

- intervient, à titre personnel,
dans la discussion de l'amendement no
17 (22 octobre 1964) - 

(p.167,168,
r68)

- 
prie M. von der Groeben de

ptéciser s'il accepte la nouvelle rédac-
tion de l'amendement rP 75 (22 octo-
bre 1964) - 

(p. 168)

- expose les raisons pour lesquel-
les le groupe démocrate-chretien sou-
haite que le groupe socialiste retire
I'amendement no 6 (22 octobre 1964)_ 1p. 169)

- 
présente l'amendemeot no 12

(22 octobre 1964) - 
(p. 170)

- 
jnggrvisns (22 octobre 1964)

- 
(p. 170)

- accepte, au nom du groupe
démocrate-chrétien, que I'amendement
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no 12 soit compléré par le sous-amen-
dement no 25 jusqu'aux mots .la dé-
claration de Bonn , (22 octobre 1964)

- 
(p. 171)

- accepte Ia proposition de Mme
Strobel tendant à préciser la date de
. la déclaration de Bonn , (22 octobre
1964) 

- 
(P' 171)

- 
présente l'amendement no lJ

(22 octobre 1964) 
- 

(p. 171)

- 
donne une précision complé-

mentaire concernant l'amendement no
11 (22 ouobre 1964) 

- 
(pp. 171-

172)

- 
présente I'amendement no 14

(22 octobre 1964) 
- 

(p. L72)

- (;'i"lT"ient 
(22 octobre 1964)

- intervient (22 octobre 1964)_ (p. 175)

-d t,*:;:'é?',3§#;.1! ll'rl,Xi::
optimisme en ce qui concerne la réus-
site de l'union politique (22 octobre
1964) - (p. 176)

- Marché du sucre :

- ra|Port (doc. 84) et Proiet de résolation d.e

la cont.nùion d.e I'agricabarc:

- 
propose que le temps de parole

soit limité à dix minutes (22 octobre
1964) - (p. 219,2r9)

- intervient pour une question
de procédure (22 octobre 1964) - 

(p.
220)

POSTHUMUS S. A.

Nomination

- Membre du Parlement européen à la Confé-
rence parlementaire de l'association (2i
octobre 1964) - (p. 230)

LE PR,ÉSIDENT DES CONSEILS DE LA
C.E.E. ET DE LA C.E.E.A.

Docwmentarion

- Proposition (doc. 75) de Ia Com"mission de la
Communauté économique européenne au
Conseil concernant un règlement portant
dispositions complémentaires pour l'orga-
nisation du marché des fruits et légumes
(1) octobre 1964) - 

g. l)

- Proposition (doc. 76) de Ia Commission de la
Communauté économique européenne au
Conseil relative à un règlement portant
recensement du cheptel porcin dans les
Etats membres (19 octobre 1964) - (p. f )

- Proposition (doc. t5) de la Commission de Ia
Communauté économique européenne au
Conseil relative à une directive concer-
nant la réalisation de la liberté d'établisse-
ment et de la libre prestation des services
pour les activités non salariées relevant
des branches électricité, ga;z, eau et ser-
vices sanitaires (branches 5 C.I.T.I.) (19
octobre 1964) 

- 
(p. f)

- Proposition (doc. 89) de la Comrnission de Ia
Communauté économique eurolÉenne au
Conseil reliative à une directive concer-
nant le rapprochement des dispositions lé-
gislatives, réglementaires et administrati-
ves relatives à la construction et à I'utili-
sation des pistolets de scellement (20 octo-
bre 1964) - (p.4)

LE PIìÉSIDENT DU PARLEMENT EURO.
PÉEN

Débars

- Changement d'attribution de compétence ale
commissions :

- 
annonce au Parlement que la

directive relative au rapprochement des
législations concernant l'emploi d'agents
antioxygènes dans les denrées destinées
à l'alimentation humaine sera renvoyée
pour exarnen au fond à la commission
de la protection sanitaite, Ia commis-
sion de l'agriculture restant saisie pour
avis (1) octobre 1964) 

- 
(p. 2)

- Ordre des travaux:

- 
donne au Parlement quelques

explications concernant les décisions du
bureau élargi relatives à l'ordre du jour
des prochaines séances (19 octobre
1964) - (pp. 2-4)

- intervient (20 octobre 1964)

- (pp.24,)2,1),34)

- Renvoi pour avis à une commission:
(M. Kapteyn : vice-président)

- 
sournet au Parlement une de-

mande de la commission du commerce
extérieur tendant à ètre saisie, pour
avis, de la proposition de règlement te'
lative à I'organisation du marché des
fruits et légumes, renvoyée pour exa-
men au fond à la commission de l'a'
griculture (23 octobre 1964) 

- 
(P.

2r0)

- 
informe que la commission des

transpofts a été autorisée à faire rap-
port sur f intégration des transports
aériens dans le cadre de la Communauté
(2J octobre 1964) 

- 
(p. 2J0)

- Association avec les Etats africains et mal-
gache :

(M. Kapteyn : vice-président)

- 
communique les noms des Par-

lementaires qui participeront à la Con-
férence parlementaire de I'association
entre la C.E.E. et les Etats africains et
malgache et signale que la première
réunion annuelle de la Conférence se

tiendra en principe du 8 au 11 décem-
bre 1964 à Dakar (2J octobre 1964)

- (P' 210)

PROBST, Mme Maria

Débats

- Activité de la C.E.E. :

- 
rdppolt (doc. 74) et rdPpot, cornplénzmtaire
(d.oc. 87) et proporirion de résolation et
antendements :
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srou; o'ui,Ti^,i11lu?","Ì,."ÌL$l
tième rapport général de la Commission
de la C.E.E. ; félicite M. Rossi pour la
manière dont il a analysé I'aaivité de
l'exécutif et les répercussions profondes
qui en découlent; souligne la nécessité
urgente d'élaryi les compétences du
Parlement; évoque divers aspects des
problèmes de l'intégration économique,
politique et sociale, des relations exré-
rieures et de la collaboration dans le
domaine culturel (20 octobre 1964)

- (pp. 4t-47)

RADEMACHER, Willy Max

Nomination

- Membre du Parlement européen à Ia Confé-
rence paÌlementaire de l,association (23
octobre 1964) - (p. 230)

RADOUX, Lucien
Débatt

- Activité de la C.E.E.:

- 
rapport (doc. 74) et rdpport complémentaire
(doc. 87) et proporir;on de résolation et
amEndemenrr :

- 
remercie M. Rossi, au nom du

groupe socialiste, pour son rapport;
évoque la crise grave que traverse l'Eu-
rope et les initiatives intéressanres en-
visagées en vue de la résorber; formule
quelques rematques au sujet des points
du rapport de M. Rossi consacrés à la
politique extérieure de la Commu-
nauté; prend position, au nom de son
groupe, sur le document présenté par
M. Hallstein, intitulé . Initiatives
1964, ; traite, en conclusion, du pro-
blème de l'Europe poiitique (20 octo-
bre 1964) 

- 
(pp. 48-51)

. .- approuve la modificatioo du
troisieme paragraphe de l'amendement
n, 8 (22 octobre 1964) 

- 
(p. l)2)

- 
se ralliera à I'amendement no

26 à condition que la modification pro-
posée par M. Poher soit acceptée par
son auteur (22 octobre 1964) 

- 
(p.

t)4)

- 
déclare que le groupe socialiste

est décidé à ne pas voter I'amendement
no tj (22 octobre 1964) _ (p. 1rr)

- 
constate que l'intervention de

M. Comte-Offenbach relative à l'amen-
demenr no 18 provient d'un simple
malentendu de procédure (22 octobre
1964) - (p. 164)

- est d'avis que I'amendement no
16 ne devrait pas ètre ad,opté (22
octobre 1964) 

- 
(p. 165)

se rallie à l'amendement no 17
à condition qu'il ne soit pas modifié
comme le suggère M. Dichgans (22
octobre 1P64) 

- 
(p.167)

- 
déclare que le groupe socialiste

se rallie à l'amendemenr no 12 mais ne
peut acceprer I'intégralité de I'amende-
ment no 25 ; prie I'auteur de celui-ci
de supprimer la dernière panie du
texte à partir des mots ( déclaration
de Bonn , (22 octobre 1964) 

- 
(pp.

170,170-171)

," rr, 
" 

T:'.odt;,hm f m.::.ff :
no 20; souhaite la suppression de la
dernière phrase du texìè à partìr des
mots . déclaration de Bonn , (22 octo-
bre 1964) _ (p.174)

_ estime, contrairement à M. de
Lipkowski, qu,une bonne volonté existe
au sein du parlement en vue de rap-
procher les points de vue dans le dà_
maine de l'union politique (22 octobre
1964) - (pp. 176-177)

_ propose une modification de
l'amendement no 20 (22 octobre 1964)_ (pp. 178_179)

_ propose de remplacer le mot. renoncé, par le mot . abandonné,
(22 octobre 1964) _ (p. 180)

REY, Jean, rnenzbrc de ld Commission de la C.E.E,

Débats

- Conférence mondiale sur Ie commerce:

- 
t1|P9il (d.oc. Sj) et proposition de résolation
de la concnision d.a 

-con 
rnerce exrérieilr :

- 
déc.lare que le rapport de M.

Pedini constitue une exc-ellente base
pour les débats ultérieurs sur les pro-
blèmes nombreux et complexes discutés
au cours de la conférence; formule
quelques brèves remarques sur le dérou-
lement de cette conférence et affirme
que la Commission de la C.E.E. en-
tend intervenir au sein de I,O.C.D.E.
où l'examen des problèmes sera pour_
suivi, avec le maximum d'imaginàtion
possible (19 octobre 1964) _ (pp.
1t-t2)

- Activité rle la C.E.E.:

- rdppot, (doc. 74) e, rapport complémmraire
(doc.87) et prcporition d.e risolation er
amendements :

- intervient (20 octobte 1964) _
(p. 55, 55)

RICHARTS, Hans

Noruination

- Membre du Parlement européen à ta Confé-
rence parlementaire de l,association (2j
octobre 1964) - 1p. 280)

Débats

- Marché du sucre :

- rdpport (doc. 84) e, proie, de résol*tion de
la conmission de l'agric*bare:

- demande quelques précisions
sur le mode de versement des compen-
sations aux exploitants susceptiblei de
subir des pertes de revenu consécutive-
ment à la fixation des prix agricoles ;
estime que les agriculteurs doivent ob-
tenir au plus t6t des éclaircissements
sur les critères retenus à la reconversion
de leurs entreprises (22 octobre 1964)

- 
(pp. 2t5-216)

- se déclare opposé à tout abais-
semeot de prix; votera contre le règle-
ment sur le sucre (22 octobre 1964)

- 
(p.225)
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ROSSI, André

Docunzentation

- Activité ile la C.E.E.:

- rapport (doc. 74) et rapPor, complémentaire
(doc. 87 ) et proposition de ùnlation et
anzend.emenfi :

- 
présente ses dzux raPPorts (20

octobre 1964) - 
(pp. 34-38)

remercie les orateurs qui sont
rntervenus dans le débat et donne quel-
ques précisions complémentaires sur di-
vers points de son rapport (21 octobre
1964) _ gp. 102_103)

- ne Peut accepter l'amendement
no )l (21 octobre 1964) - 

(p. 105)

Ql ;"t:;wrj'TÌi:%2i 
*'o

- Prie le Parlement de se Pro-
noncer sur l'amendement no )) (21

octobre 1964) - 
(p. 107)

- Prend Position, en tant que

rapporteuf' sur l'amendement no | (21

octobre 1964) _ (p. 109)

- accepte I'amendement no 7 (22
octobre 1964) - @. 147)

,.,,, ;;:'ìx':?I ;l,#":.o"i #:i:::
ment no 8 (22 octobre 1964) - G.
lr2)

- accepte l'amendement no 11
(22 octobre 1964) - 

(p. llt)

- ne Peut--Prendre Position en
ce qui concerne l'amendement no 1r;
s'en remet à la sagesse du Parlement
(22 octobre 1954) - 

(p. 153)

. - laisse au Parlement le soin de
rereter ou d'adopter I'amendement no 4
(22 octobre 1964) - 

(p. 156)

- intervient (22 octobre 1964)

- 
(P' 162)

Q 2 ;,zp)'?;22)' Tì;1'ft"T *', u

- Inlssvisnl (22 octobre 1964)

- (p. 164)

rzz onol;,,,!rì3qiITl1.&.i, 
* ,

- se rallie à I'amendement no 19
(22 octobre 1964) - 

(p. 166)

proPo:e, iffi ,i,"il'liif,ili'# o?f ;
mot dans le texte de cet amendement
(22 octobre 1964) - 

(p. 169)

- aPProuve I'amendement no ll
(22 octobre 1964) - G. tZt)

RUBINACCI, Leopoldo, aice-présid,ent d,u Patle-
nent eu/roqéen

Nomination

- Membre du Parlement européen à la Confé-
rence parlementaire de I'association (23
octobre 1964) - 

(P. 230)

Débats

d, le *,tJ;::diraÌ 'o"" de la séance

- Ordre des travaux:
. - précise les- raisons de_ l'opposi-

tion du gtoupe démocrate-chrétien à
l'égard de la proposition formulée par
Mme Strobel, au nom du groupe so-
cialiste (20 octobre 1964) - $p. 24-
27)

- Activité ile la C.E.E.:

- tupport (doc. 74) et tuPport complénzentaire
(doc. 87) et proqo.tit;on de résol*tion et
amendements :

- se joint aux éloges adressés à
M. Ro:si pour son rapport écrit et pour
son exposé oral introductif; déclare que
I'activité de I'exécutif de la C.E.E. est
digne en tous points d'éloges car il a
su remplir son r6le important de force
motrice de l'intégration économique et
sociale de la Communauté ; cite quel-
ques exemples à l'appui de ses déclara-
tions ; met l'accent sur divers aspects
de la politique sociale; invite les gou-
vernements à s'engager dans la voie de
I'union politique (21 octobre 1964) -(PP.74'76)

SABATINI, Armando

Nomination

- Membre du Parlement européen à la Confé-
rence p,rrlementaire de l'association (23
octobre 1964) - (p. 230)

Docamentalion

- Amendement no 9 à la proposition de résolu-
tion faisant suite au rapport ile M. Rossi
(aloo. 8?) (22 octobre 1964) - (p. 165)

Débats

- Conférence mondiale sur le cornmerce :

- tuppot, (doc. 8j) et proposition d.e résobttion
de la commistion d* cemmerce extériea' :

- exPlique les raisons de son ad-
hésion à la proposition de resolution;
considère celle-ci comme un engage-
ment à mettre tout en ceuvre pour que
les problèmes puissent ètre abordés dans
les termes mèmes où ils se posent dans
les rappotts commerciaux entre les peu-
ples et dans la situation économique et
politique actuelle (19 octobre 1964) -(P. 1))

- Activité ile la C.E.E.:

- ruPport (doc. 74) et raqport cotnplémentaire
(d.oc. 87) e, proporirion de résol*tion et
drnerrd'enzent :

- évoque les problèmes que po-
sent les relations avec le monde occi-
dental, avec les pays en voie de déve-
loppement et avec le monde totalitaire
et communiste et souhaite que les insti-
tutions cornmunautaires orientent leur
action politique de manière à ce que
des solutions techniques et économiques
tenant compte de la dignité de l'homme

- Rapport complémentaire (doc. 8?) et propo-
sition de iésolution sur le scptième rap'
port général zur I'activité ile l,a Commu'
naut6 économique euroÉenne (19 octobre
1e64) - $.2)

Débatt
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et des valeurs humaines soient recher-
chées (21 octobre 1964) _ (pp. 9Z-
99)

- votera en faveur de l'amende_
rnenr no 23; souhaite que la date du
3l mars f 965 soit retenue comme délai
pour la fixation du prix des produits
agricoles importants tels que les fruits,
les légumes et le vin (22 octobre 1964)

- (p. 16l)

- présente I'amendement no 9
(22 octobre 1964) - (p. 16r)

- Statut euroÉen du mineur:

- rapport (doc. 78) e, rdpport complémentai,re
(doc. 86) et proposition de rénl*tion de h
comnzirion sociale :

- esr d'avis que le parlement doit
appuyer, sur le plan politique, l'action
et les initiatives de la Haute Autorité
ayant pour but de soutenir les reven-
dications des organisations de mineurs;
adhère pleinement à la proposition de
résolution er sournet à la Haute Auto-
riÉ quelques considérations sut le pro-
blème en discussion (22 octobre 1964)

- 
(PP' 19r-r92)

- Marché du sucre:

- rdpport (doc. 84) et proiet de rétol*tion de
la commisfion de I'agricah*re :

- prie M. Hùttebràuker, repré-
sentant du Conseil, de confirmer ou de
démentir certaines affirmations selon
lesquelles l'activité des différentes insti-
tutions communautaires ne serait pas
suffisamment synchronisée et selon les-
quelles également les intérérs des divers
pays prendraient parfois le pas sur les
préoccupations communautaires et lui
demande également de certifier que le
Conseil tiendra réellement compte des
conclusions qui se dégagent des débats
du Parlement; donne son avis favorable
sur le règlement relatif à l'organisation
du marché du sucre (22 ocrobre 1964)

- (pp. 2r)-2tr)

SANTERO, Natale

Nomination

- Membre du Parlement eurolÉen à la Confé-
rence parlementaire de I'association (23
ooobre 1964) - (p. 230)

Débas

aspects du problème de l,union poli-
tique; prend position également sur ces
problèmes (21 octobre 1964) _ (pp.
86_88)

- 
propos€ une modification de

l'amendement no 20 en vue de conci-
Iier les- divers points de vue; appuie
l'amendemenr no 14 (21 octobre li64)_ (p. 177)

- accepre l'esprit du nouveau texte
de I'amendemenr no 20 rédigé par M.
de Lipkowski ; propose, toréfoìs, ,r,.
légère modification (21 octobre 1964)_ b. 179)

SCAIÈASCIA MUGNOZZA., Carlo
Noruindtion

- Membre du Parlement européen à Ia Confé-
rence patlementaire de l,association (2j
octobre 1964) - (p. 230)

SCELBA, Mario

Débats

- Activité de Ia C.E.E.:

- ra?poft (doc. 74) et rdppor, complémentaire
(doc. 87) et proposition de résolation et
amendencents :

- consacre son intervention aux
divers aspects du problème de l'union
politique (21 octobre 1964) - (pp.
8l-86)

SCIIAUS, Lambert, n embte d.e la Commhsion d.e
la C.E.E.

Débats

- Démocratisation de ta Communauté euto-
géenne:

- 
qne-srion orale no 3 atec débat d* grotpe to-
cialitte :

- 
intervient (21 octobre 1964)

- (p. 117)

SCHUIJT, W. J.

Nornirution

- Ordre des travaux:

- 
constate certaines contradictions

entre les observations formulées par
Mme Strobel et par M. Rubinacci ; se
rallie au point de vue exprimé par ce
dernier (20 octobre 1964) 

- 1p. 29)

- Actlvité de la C.E.E.:

- tdppor, (d.oc. 74) e, rdppot, complénenteira
(d.oc. 87) et proposit;on de rétol*tion et
amendements :

- 
remercie M. Rossi d'avoir re-

pris, dans son rapport, l'essentiel des
conclusions de la commission de la pro,
tection sanitaire ; commente les obser-
vations du rappofteur général et de di-
vers orateurs relatives aux différents

- Membre du Parlement européen à la Confé-
rence parlementaire de l,associatioo, (2j
octobre 1964) - (p. 230)

STAA,KE, Heinz

Nomination

- Membre ile la commission politiqùe (22 octo-
bre 1964) - (p. 1t7)

Démisions

- Membre de la commission des budgets et de
l'ailministration (22 octobre 1964) - (p.
rt7)
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- Membre de la commission pour la coopéra-
tion avec des pays en voie tle développe-
nent (22 octobre 1964) - 

(P. 18?)

- Membre de la commission de l'énergie (22
octobre 1964) - 1P. f8?)

STORCH, Anton

Nomin'ation

- Membre du Parlement européen à la Confé-
rence parlementaire de l'association (2i
octobre 1964) _ (p. 280)

STROBEL, Mme Kàte, prési.d,ente da groupe so'
cialhte

Nomi.nation

- Membre du Parlement euroÉen à la Con-fé-
rence parlementaire de I'association (2i
octobre 1964) _ (p. 280)

Documentalion

- Amendements nos 2, 1,7,4, 3, 5 et 6 (au nom
du groupe socialiste) à la proposition de
résolution faisant suite au rapport de M.
Rossi (doc. Vl) (21 octobre 1964) - 

(pp.
105, 107, 14?, 156, 169)

- Prooosition de résolution (tloc. 93) (au nom
àu groupe socialiste) avec demande. tle
votJ immeAiat, conformément à I'article
46 (alinéa 4) du règlement sur la démo-
cratisation tle Ia Communauté européenne
(21 octobre 1964) - 

(P. 133)

- Amendement à la proposition relative au
mandat à donner au bureau élargi' com-
plété par le bureau ile la commission poli-
iique pour poursuivre la discussion avec
le-Conieil dè ministres sur l'implantation
des institutiolrs Gommunautaires (21 octobre

1954) - 
(P. 138)

Débats

- Ortlre tles travaux:

- 
dsrn2ndg, au nom du grouPe

socialiste, que Ie Parlement inscrive à
l'ordre du jour du merctedi 2l octobre
I'examen et le vote du raPPort de M'
Martino, à la suite du débat sur la
question orale du groupe; souhaite qu'il
soit procédé au vote sur ce point par
appel nominal (20 octobre 1964) -(p. 24)

- 
réPond aux observations de M'

Rubinacci; insiste en faveut de la pro-
position du groupe socialiste (20 octo-
bte 1964) - @P' 27-28)

- 
main1is61 la ProPosition du

groupe socialiste et souhaite que le
Farlement procède au vote sans letard
(20 octobre 1964) - G. i2)

- 
inlglYisrì1 Pour une question de

procédure (20 octobre 1964) - 
(iPP.

32_1))

. - 
esPère que i'ordre. des travaux

mts au point par le président du Par-
lement et par les présidents des groupes
politiques ne sera pas modifié (21 octo-
bre 1964 - fu. 104)

- 
s'oppose à la proposition de

M. Fanton et souhaite que le Parlement
se prononce sur celle-ci par un vote
(21 octobre 1964) 

- ip. 109)

- Démocratisation de la
péenne:

- 
qile:tion ode no i
sociali$e :

Communauté euro-

aaec débat du grouPe

co^- i,, rnol*a J',"0 tT. i I à' ;t"" ;, ;2
1964) - 

(pp. 109-113)

- 
proposition de résolation (doc.93) da gro*pe
socialiile :

- 
présente Ia proposition de réso-

lution et demande un vote immédiat sur
celle-ci (21 octobre 1964) - 

(p. 133)

. -- Propose le vote de la ProPosi-
tion de résolution par paragnphe (21
octobre 1964) - 1p.11))

- Implantation des institutions communau-
taires :

- 
proposition relatùte aa manda, à d'onner aa
b*reau élargi, complété par le b*rea* d.e la
commissioo Politiqae (uoir P. 14j)

. - indique la raison. de I'oPPosi-
tion du groupe socialiste à la création
d'un groupe de travail (21 octobre
1964) - @. t)4)

- s51 d'avi5 que le mandat de la
délégation chargée de négocier avec le
Conseil est défini dans le texte de la
commission politique; insiste pour que
celui-ci soit mis aux 'toix (21 octobre
1964) - 

(p. t)7)

- s;1irng que le Parlement doit
se prononcer en premier lieu sur l'a-
mendement de M. Battaglia et ensuite,
dans le cas orì celui-ci serait rejeté, sur
l'amendement du groupe socialiste (21

octobre 1964) - 
(p. 138)

- Activité ile la C.E.E. :

- rdpport (doc, 74) e, rd\pott con|lénentdire
(doc. 87) et proposition de résolation et
amendements :

- intervient dans la discussion de
I'amendement n" ) (22 octobre 1964)
_ 1p. 163)

- souhaite que la date de la dé-

claration de Bonn soit précisée dans
I'amendement no 12 modifié (22 octo-
bre 1964) - 

(P' 171)

TERRENOIRE, I-ouis

Débatt

- Ordre des travaux:

- 
expose le Point de vue des

membres non inscrits ; indique les rai-
sons de leur opposition à la proposition
de Mme Strobel (2O octobre 1Q64) -(p. 28)

- Démocratisation de la
péenne:

- 
q*estion orale no i
rccialiste :

Communauté euro-

aaec d.ébat du gro*Pe

- 
prend position au nom des

membres oon inscrits sur les questions
orales posées par Mme Strobel ; for-
mule quelques remarques concernant la
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fusion des exécutifs, le siège du Parle-
ment, le Fonds européen d'orientation
et de garantie agricole; regrette les cri-
tiques adressees par Mme Strobel au
gouvernement franEais à ptopos d'une
declaration de M. Couve de Murville
et fait une mise au Point à ce suiet
(21 octobre 1964) - 

(pp. 120-121)

THORN, Gaston

Noruination

- Membre du Parlement européen à la Confé-
rence prìrlementaire ile l'associatioa (23
octobre 1964) - (P. 230)

Démitsion

- Personnel de la Commission de contr6le:

- Ìdpport (doc, 81) et ptoiet de rérclation d,e

h commùsion des bud'gets et de ldminista'
tion :

- Présente son raPPolt (23 ocro-
bre 1964) - 1p.241)

TOUBEAU, Roger

Docuntentarion

- Amendement no l9 (avec M. Deh,ousse, au
norrr du groupe socialiste) à la proposition
de résolutioi faisant suite au rapport ile
M. Rossi (doc. 8?) (22 octobre 1964) - $.
166)

Débars

- Membre ile la commission du commerce ex-
hÉrieur (22 octobre 1964) - (p. 187)

Doc*mentation

- Bapport (doc. 80) et proiets de-résolution au
ììm de la commission des budgets et de
l'administration sur
- la pétition no 1 (1964-1965) -avant pour

objèt te niveau des rémunérations des
fonctionnaires européens à Luxembourg,

- la petition no 2 (1964-1965)-ayant pour
objòt le niveau iles rémunérations tles
forictionnaires de la Commission de la
Communauté économique euroÉenne'

- les propositions des Commissions de Ia
Comlmunauté économique européenne et
de la Comrnunauté eurolÉenne de l'éner-
gie atomique, aux Conseils (doc. 5?),
ietatives à-la 

-restructuration 
du barème

des traitements et du système tles allo-
cations et intlemnités du personnel tles
Communautés 119 octobre 1964) - @.2)

- Bapport (doc. 81) et proiet, de-résolution au
ìim de la cornmission tles butlgets et de
Iaflpinistration sur les propositions des
Commissions de la C.E.E. et de la C.E.E.A',
aux Conseils (doc. 52), concernant un rè-
glement relatif aux modalités d'ap-plica-
iion, au personnel ile la Commission de

contiòte, àu statut iles fonctionnaires et
àu résiine applicable aux autres agents
(19 octobre 1964) - @.21

Débatt

- Implantation iles institutions communau-
taires :

- 
proposition. telatitte a* mandat à d'onner au
'buieaa élarsi, complété pm le barea* d'e la
commission politiqae (aoi'r p. 143) :

- se Prononce contre les deux
èrnendements et souhaite que le Parle-

ment adopte le texte proposé initiale-
ment (21 octobre 1964) - 

(PP. 138-

r)9t

- inlssyisnl (21 octobre 1964)
_ (p. r)9)

- Rémunérations du personnel des Commu-
nautés :

- toppor, (doc. 80) et proiets de résobtion de

h"commixion des b*dgets et de l'dminis-
tration et dmendenet t :

- Présente son rapport (23 octo-

bre 1964) - bP' 21r-84)

- Activité tle la C.E.E.:

- rapport (doc. 74) et rdp4ot, complé-tnentaite

dàc.87) et proposition d'e résolution et
amqndememts :

- 
présente l'amendement no 19

(22 octobre 1964) - 
(p. 166)

TROCLET, téon'Éli

Nomination

- Membre du Parlement européen à la Confé-
rence parlementaire de l'association (23

octobre 1964) - 1P. 230)

Débats

- Activité ile la C.E.E.:

- 
fdp\ort (doc' 74) et ralport complé.mentai're
(d.oc. 87) et proposition de résol*tion et

amendements :

- 
présente I'amendement no I

(21 octobre j964) _ gp. 107_108)

(22 ;"f::fr2'4,tTa:'iifi' 
*'

VALS, Francis

Nomination

- Membre du Parlement européen à la Confé-
rence parlementaire de l'associatioa (2i
octobre 1964) - (p. 230)

Débats

- Budget supplémentaire tle la C.E.E. pour
l'exercice 1964:

- rdp\ort (d,oc' 79) et Prùposition de tésolation
dà'la cornmistion d'et budgets et d'e I'admi'
nistration:

u^^^ à;u:;:;;'iw' y 
H"Y; ;-

213)

VANBULLEN, Émile

Débars

- Ordre des travaux:

- insiste, au norn du grouPe so-

cialiste, pour que le Parlement.prenne
,r.tt.*.rri positìoo sur le problème du

siège et procède à l'examen du rapport
de-M. Manino (20 octobre 1964) -(PP. 29'30)



280 PARLEMEN EUROPÉEN

VENDROUX, Jacques, oice-prés,il,ent d.u Paile-
ment earopéen

Nominalion

- Membre du Parlement européen à la Confé-
rence parlementaire de I'association (23
octobre 1964) - 1p. 230)

Débars

- préside au cours des séances des
2l et 22 octobre 1964

- Implantation des institutions communau-
taires :

- 
propotirion relatiae a* naandat à d.onner aa
bareau élargi, cornplété par le bareaa de la
commission politiq*e (uoir p. 14j) :

- intervient (21 octobre 1964)

- (p. 116,116)

,d ; j'fJ;'?.'I,"à,:"f",ffiì,T,
à l'amendement de M. Battaglia ; donne
une brève explication de vote (21 octo-
bre 1964) 

- 
(P' 141)

- 
Activité de la C.E.E.:

- 
rdp|ort (d.oc. 74) et rappot, cornplémentaire
(doc 87) et propotition de résolution et
anzend,erlrenrt :

- 
demande une précision à M.

Poher au sujet de I'amendement no 13
(22 octobre 1964) - G. l7l)

- annonce son intention de s'abs-
tenir dans le vote de I'amendement n,'
l) (22 octobre 1964) 

- 
(p. l72l

VREDELING, H.

Débats

- Activité de la C.E.E. :

- 
rdpPoÌt (doc. 74) et rapqort cornplémentdire
(doc. 87) et proposihon d.e résoh.tion et
atnend.em.enis :

- 
intervient dans la discussion de

l'amendement no 22 (21 octobre 1964)

- 
(p. 107)

- Démocratisation de la Communauté euro-
péenne :

- 
qtestion orale no i aoec d.ébat d.a grotpe
sociahste :

- 
invite la Commission de la

C.E.E. à présenter des propositions en
vue de combler les lacunes en ce qui
concerne le financement et le fonction-
nement du Fonds européen d'orienta-
tion et de garantie agricole et de fixer
les compétences du Parlement européen
en ce qui concerne le contr6le des dis-
positions financières de ce fonds /21
octobre 1964) 

- 
(pp. 128-129)

- Activité de ta C.E.E. :

- 
rapport (doc. 74) et rd/Pott complémentaire
(doc. 87) et proposition d.e résolation et
arnendemenrs :

- 
propose une procédure pour la

discussion et le vote des amendernenrs
relatifs aux problèmes agicoles ( 22
octobre 1964) 

- 
(pp. 157-158)

- 
fait une mise au point en ce

qui concerne les divers amendements ;
donne lecture du nouvel amendement

proposé à l'article 7 de la proposirion
de résolution en remplacement de
l'amendement no 18 (22 octobre 1964)

- 
(p. 162)

- donne une_ précision complé-
mentaire sur la portée de l'amendement
no ) (22 octobre 1964) - 

(p. 163)

- intervient dans la discussion
de l'amendement no 18 (22 octobre
1964) _ (p. t$)

- 
presente l'amendement no 6

(22 octobre 1964) _ (p. 169)

. - déclare ne pas avoir été con-
vaincu par les arguments, développés
par M. Poher, tendant au retrait de
l'amendement no 6 (22 octobre 1964)

- 
(p. 169)

- 
pose une question concrète à

M. de Lipkowski sur la portée exacte de
son amendemenr no 20 (22 oetobre
1964) - (pp. 179-180)

- Marché du sucre :

- rdpport (doc. 84) e, prciet de rétolation de
la comrnission de I'agricthure :

- remercie M. Hùnebràuker d'a-
voir bien voulu participer aux délibé-
rations du Parlement; rappelle, à l'in-

par le Parlement, relatif à la fi
avant le 15 décembre 1964, du pri
commun des céreales et, ayant le 1
janv'ter 7965, d'un prix commun pour
.les aurres principaux produits agricoles
(22 octobre 1964) 

- 
(p. 2t1)

- intervient pour une question
de procédure (22 octobre 1964) 

- 
(p.

2t9)

- approuve les déclarations de
M. Mansholr seloo lesquelles aucune
précision ne peur étre donnée par la
Commission de la C.E.E. en ce qui
concerne le niveau des prix des bettera-
ves sucrières ; déclare ne pouvoir se
prononcer sur le règlement sur Ie sucre
étant donné l'incertitude qui règne en
matière d'orientation des prix agricoles
( 22 octobre 1964) 

- 
(p. 224)

- 
prie le président du Parlement,

à la demande de M. Boscary-Monsser-
vin, d'a,journer le vote du proiet de
résolution; declare que celui-ci sera
réexaminé par la commission de l'agri-
culture, au cours de sa prochaine réu-
nion (23 octobre 1964) _ (pp. DO,
211)

WEINKAMM, Otto

Docamentation

tention de celui-ci, les termes d'un avis,
adopté au cours de la séance du mati4

- Rapport (doc. ?9) et proposition ile resolution
au rom de la commision des budgets et
de I'administration sur le projet de budget
supplémentaire (doc. ?0) de la Commu-
nauté économique européenne pour I'exer-
cice 1964 (19 octobre 1964) - 

g:2)

WISCHNEWSKI, Hans-Jùrgen

Nomination

- Membre du Parlement européen à Ia Confé-
rence parlementaire de l,association (23
octobre 1964) - (p. 230)
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