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AVERTISSEMENT

Simultanément à cette édition en langue franqaise, des éditions ont paru aussi
dans les trois aurres langues officielles des Còmmunautés, en allemand, en italien et en
néerlandais.

La présente édition contient les textes originaux des interventions en langue fran-
Eaise et la traduction de celles qui ont été faitei dans les autres langues des Commu-
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'orateur s'est exprimé en langue italienne.

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

Les rextes originaux de ces interventions figurent dans l'édition de la langue
considérée.
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M. le Président. - Je declare reprise la session
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PARLEMENT EUROPÉEN

2. Exc*és

M. le Président. - MM. Aldc, Surke, Thorn,
Marrck, Achenbach s'excusent de ne pouvoir assister

à la présente séance.

. M. Rademacher s'excuse de ne pouvoir assister aux
séànces d'aujourd'hui et de demain.

MM. Blaoch{ Blondelle, Hahn,' Ta'dinois, Liihr,
Mme Suobel, M. §Tischnewski, Mlle Rutgers, M.
Merzger s'excusent de ne pouvoir assister aux Pro-
chaines séances.

1. Elogu f*nèbres

M. le Président. - Mesdames, Messieurs, nous

avons appris avec peioe le décà du président Mal'
vestiti, survenu le 5 novembre dernier à Milan, après

une long;ue maladie.

Depuis octobre 1961, il assunait dans son pays les

charges de son mandat de membre de la Chambre
des députés italienne. Pourtant, je ne voudrais pas

runquer de rappeler l'importance de la tàche qu'il a

accomplie pour I'Europe

Journaliste, économiste, homme politique, il avait
été nommé, dà ianvier 1958, vice-président de la
Commission de la Communruté economique euro-
péenne1 En septernbre 1959, il quittait ce Poste PoÉr
devenir pr6ident de- la ÉIaute Autorité de Ia C.om-
munauté européenne du charbon et de I'acier.

Sa grande culrure s'éait souveat orprimée ici méme
àr Strasbourg au cours de ses interventions en tant que
président de la Haute Autorité. Mais déjàr la maladie
usait ses forces et bient6t, malgré son grand courage,

il devait ahaodonner ses, fonctions. Hélas ! la maladie
inexorable vient de I'enlever.

Aux institutions zuro1Éennes dont il faisait partie,
au gÒuvernement de 14 Republique italiennq à sa

famille et à ses amis, j'adresse qn votre nom, Mes-
dames, Messieurs, nos plus sincères condoleances.

(L'awernblée obrcrae *ne mb6e de silence)

M. le Fresident. - La parole est à M. Del Bo.

ll[. Del Blo, présidmt de h Ha*te A*tor;ié de U
C.E.C.A. - (I.) Monsieur le Président, Mesdames er
Messieurs, c'esr avec une profonde émotion que la
Haute Autorité de la Communauté européenne du
charbon et de I'acier s'associe, en son nom et au nom
de la Commission d'Euratom, aux paroles que vous
avez prononcees à la mémoire de M. Malvestiti.

Nous croyons que toute sa vie peut étre pour il.es

démocrates,'et suftout pour les démocrates de notre

Le sort avait refusé à M. Àfalvestiti la poesibilité
de suivre un cycle d'études régulières. Mais son irr-
telliger-rce narurelle s'était immediatement tournée vqrs

' les'grands problèmes qui caractérisent, à notre époqfe
les relations'entrè les peuples. Il avait égale.ment corh-
pris que la science economique exerce une fonction
parriculière d'avant-garde consistanr àr dffinir et à
atteindre, par anticipation, des résu,ltats particuliers
qui seront ensuite sanctionnés par la politique et lrar
le droit. Sa jeunesse avait été trempee à la rude
épreuve de la première guerre mondiale. Iorsque son
pays fit I'experience malhèureuse d'un régime totali-
taire, M. Malvestiti sur avec une certirude absolue
quetrle devait &re sa position. C-atholique, il choisit
une position de combat à une époque où Ia dicrature
avait jugé. opporrun de ptodiguer des signes extérieurs
de respect envers la religion catholique.

Ce fut M. Malvestiii qui incita les catholiques, au
départ groupe peu nombreux et plein de coruage, à
prendre position pour Ia sauvegarde des institutions
et poru le rétablissement du régime de liberté. Il paya
ce choix de Ia prison et lorsque, aprè le 8 septembre
1943, le peuple italien opta pour la résistance, il
affronta une fois encore l'q>reuve du combat. Il aurair
pu se réfugier dans des regions hospitalières où on lui
aurait reconnu le droit d'actendre des temps plus sùrs
et plus favorables. Mais Piero lvfalvesdti préfén, lìt
encore, accomplir courageusefnent son devoir.

Nous le reffouvons en effet membre du gouverne-
ment de la première république démocratique de son
pays, Ia . République du Val d'Ossola ,. Et nous le
reuouvons égalemenr à la r&e d'uo parti politique,
d'une formation qu'il avait crflee en s'inspirant de la
doctrine d'un grand italien du risorgimento, Giobeni.
' Une fois la démocratie restaurée en Italie, Malvestiti
arnena son groupe et ses hommes à rejoindre les rangs
du grand parti de tra démocratie chrétienne au sein
duquel il assuma imrnédiatement des fonctions parti-
culièrement lourdes de responsabilité. Appelé àu faire' partie du gouvernem.nt .À qualité de sloirs-secrétaire
aux finances, il eut àr assumer Ia tàche délicate de pré-
sider Ie comité italo-américair pour le ràrmement;
dans cette tàche, il s'efforga de faire eo sorre que,
rout en luttant avec ténacité contre le danger de [io-
flation. I'Italie uouve cependant les ressources indis-
pensables pour satisfaire ìr ses engagements dans l'A,l-
liance atlantique.

Ensuite, M. Malvestiti fut nommé ministre des uans-
por$ ft ministre de I'industrie, et il élabora un pro-
gramme d'org;anisation des entreptises pubfiques. qui
peur enc.ore à l'heure actuelle faire aurorité dans de
oombreux pays. Plus rard,encore, les circonstances

. politiques et la confiance de son gouvernemenr I'ame-
nèrent à assumer des responsabilités {ns les instiru-
tions européennes, qu'il aborda avec une préparation
que l'on peut considérer à la fois comme celle d'un
homme politique et d'un théoricien. En effet, durant
,l'été de 1943, Piero Malvestiti, définissant Ies grandes
lignes du progrunme de la dérnocratie italienne, ré-

i:,."À,

."!

continent, un exemple écle;:a;nr. et inoubliable.
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digea un pràmbule dans lequel il affirmdit qu'un
' pays voulanr vraiment coosolider un régime de liberté
devait rAoudre ses problèmes de politique exrérielre
avanr méme ses problèmes de politique int&ieure, et
que I'Italie aurait dù se déclarer disposée, si les autres' Etats démocratiques se comportaienr de la m&ne ma-
nière, à sacrifier uoe paftie de sa souveraineré sur l'au-
tel de l'intégration économique et de I'intégration
politique.

En tant que vice-py'esident de Ia Commissioo de la
C.E.E. d'abord, en rant que présideot de Ia Haute
Autorité de la Communauté europeeirne du charbon
et de I'acier ensuite, M. Malvestiti aszurna donc des
fonctions auxquelles ses études er son expérience
l'avaient excel,lemment préparé. A de nombreus€s re-
prises, il se présenta devant ce Parlement doot il fut
l'interlocuteur (et parfois, reronnaissons-le, un inter-
locuteur difficile) ; mais on ne fourra pas cublier
qu'il subissait I'assaut inexcirable du mal, que sa santé
et son tempéramenr commensaieot àr.céder à cet amas
si lourd de maladies et de douleurs, de sacrifices pa.-

tients, d'espérances généreuses qui, malheureusement,
ne furent pas toujours payées de retour.

Voilà pourquoi nous estimons que la persoonalité
de Piero Malvestiti doit, ici surtout dans ce Patle-
ment, étre jugée dans son ensemble. Et maintenant
qu'il a rejoint àans ce royaume heureux et mystérizux
de tr'au.delà .sa fille chérie qui lui fut ravie tqute
enfanr,- l'expression de notre sympathie s'adrese à
son épouse et à son autre fillg gui furent pour lui
des compagnes, fidèles, courag€uses et padentes dans
les moments où la vie de Piero lvfalvestiti était erxposée

aux dangers, et dans les momens orì il eut à subir
des peines et des desillusions que, peut-foq il ne
mÉritait pas.

Voilà pourquoi, à nos yeux tout au moins, cet éloge
funèbre a la valeur d'un témoignage, et pourquoi
nous souhaiterions qu'il le soit pour nous-mémes et
pour l'opinion publique du co,ntinent européen.

M. le Président. - Ia parole esr à M. Ievi
Sandri.

M. Levi Sindri, aice-présid.ent de h Commbsion
d.e h C.E.E, - (I) La Commission de la Commuoauté
economique eurolÉenne s'associe aux paroles emprein-
tes de noblesse que vous-méme, Monsieur Ie Président,
et Monsieur le Président de la Haute AutoriÉ venez
de prononcer à tra mémoire de Piero Malvestiti.

A l'époque de sa création, la C-ommission de Ia
C.E.E. a eu l'honneur de compter Piero Malvestiti
parmi ses membres. En effet, il en,a été vice-pr&ident
de janvier 1958 à l'automne 1959 et, durant ce laps
de temps, il a exercé les fonctions de président du
grcupe du marché intérieur, assurnant ainsi Ia respon-
sabilité d'un sqcteur importanr et tr& délicat, suftour
au début de la mise en Guvre du traité de Rome.

Aujourd'hui, la Commission de Ia C.E.E. s'asqocie'à I'affliction genérale que nous cause la disparitioa
prématuree de IlL Piero lVlalvestiti et elle veur hoflo-
rer ncln seulement le pauiote er le militaot politique
qui, pour sa loyauté ènuers son idéal et p"fu ta àC.
fense de la liberté, a été persecuté et emprisonné, non
seulement l'homme d'étude, le' parlementaire et
l'homme de gouvernernent, mais encorq er srurout,
l'europeen sincère et enrhousiaste. A la famille de
M. Malvestiti, je renouvelle I'expression des condo-
Iéances émues de la Commission de la C.E.E.

, M. le Président. - Mesdames, Messieurs, c'esr
aussi une perte crqellement prématuree qu'il nous
faut évoquer,en saluant Ia. mémoire d'Heinrich von
Breatano. Le mal gmve er sournois qui le tenait
éloigné depuis plusieurs mois des tàches d9 prem.ier
plaa. qui furenr longtempo les siennes dans la vie
politique de son pays, comme dans cel,le de l'Europe,
I'a terrasse à 60 ans seulement. Une lignee d'aocétres
dont les rromJ oo les euvres appartidnent au vieux
pauiinoine de notre civiliòation européeone lui avaient
transmis un nom illusme bien au delà des frontières
de'sa patrie. von Brentano ne se conrenta pas de
recueillir un noble héritage. Il I'eorichit encore en
{Éettaor en ceuvre, avec succà, les dons qu'il avait
resus sur le plan de l'esprit er de l'àme.

Juriste et humaniste, adversaire de toute tyrannie,
il ne put que se tenir à técan de la.vie publique dans
la sombre époque du nazisme. lv(ais sit& ila guerre
terminée, il tint à faire valoir, au service de sa patrie,
son sens du droit et de la démocratie. Aussi fut-il
un des pionniers de Ia reconstruction de la vie pliti-
que en Allemagne. Il fut un membre acdf du Con-
seil parlémentaire chargé l'élaborer un projet de cons-
tinrtion, avant d'appartenir au premier Bundestag. En
195r, la confiance du chancelier Adenauer I'appelait 

,

à pre4dre le pomefeuille des affaires étrangères que
Ie chef du gouvernement allemaod avait d'abord tenu
à conserver lui-méme.

. Dans une cortrmunauté comme celle que nops nous
efforEons de créer, les activités nationales d'un. homme
cofiìme von Brentano rentrenr déjà un pzu dans notre
bien commun. Des voix plus compétentes oot sou-
Iigné ses mérites en rant que citoyen et homme d'Etat
de la Répuflique fédérale. Je voudrais srutour rappeler
quel intér& il apporta à la construction *uro1Éenne.

Il le montra dlabord en tant que membre et vice-
président de I'Assemblée consultative du Conseil de
l'Europe dans lequel il ceuvra ensuite corìme membre
du Comité des ministres.

Dà la mise en roure de la Cmmunauté européenne
du charbon et de I'acier, von Brentano fut membre
de l'. Assemblee cornmune r. Au moment où celle<i
donna suite à I'inviation des six gouvernements de
la CommunauÉ et s'élargit en . Assemblée ad hoc 'en vue d'élaborer un projet de constitutios europ&ooe,
elle confia a Heinrich von Brenrano la présidence de

t,,
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Prégident-

sa « commrssron constlrutionneue ". ce fut cet organe

oui- aorà cinq mois d'un laheur acharné et eothou-

r'i"r,., p* présènter Ie fameux proiet de Communauté

politique sur lequel des millions d'Europeens pou-

iaient fonder leuri espoirs d'une fédération eurolÉenne

aux assises définitivement assurées.

Nul n'a été plus degu que ce grand " EuroÉen '
devant les obstacles surgissant sur Ia route de funion'
Minisue des affaires étràngères de la République fedé'

rale, von Brentano manifesta la méme foi et la méme

volonté euroiécnne qu"il avait montrées comme parle-

mentaite européen.

On a dit devant sa dépouille mortelle: ' Heinrich
von Brentano n'a pas besoin de notre éloge, mais nous

avons besoin de son exemPle. »

Saluant cette noble personnalité et ce fervent défen-

seur de la'cause européenng ces paroles nous rappel-

lent nos tàches et nos devoirs.

(L'axernblée obserae *nc minwte d,e silenco)

4. Aoènement d,* Granl'Dac de Ltxernboarg

M. le Président. - Le 12 nover.nbrc 7964 a eu

lieu au Palais de Luxembourg l'avènement de son

Altesse Royale le grand-duc Jean'

J'ai eu l'honneur de pr6enter le Padernent euro-
peen à cette cérémonie et j'ai adresse, .en notte nom,

les meilleurs vceux à son Altese Royalè le grandduc,
à sa famille et au peuple luxembourgeois.

5. Mission d.'ét*d.e et d'information en lsraél

M. le Président. - Je dois faire au Parlement

une communication sur la mission d'étude et d'infor-
mation effectuée en IsraèI.

Sur invitation du président de la Knesset, une

délégation de notre assemblée s'est rendue en IsraèI,

du 25 octobre au 1'" novembre dernier.

La délégation de notre Parlement avait été com-
posée par le bureau élargi et comprenait des mem'
bres appartenant à chacun des six Etats de la Com'
munauté dt représentant les différentes tendances poli-
dques.

La délégation que j'ai eu I'honneut de présider a

eu, à Jérusalem, à Tel:Aviv et daos 'les principaux
cenffes d'Israèl, des entretiens avec le président de

l'Etat, le président du conseil et les membres du gou'
vernement, le président et les membres des commis-

sions de la Knesset, ainsi gu'avec les personnalités les

plus représentatives des secteurs publics et privés et

des milieux du commerce, de l'économie et des orga'
nisations sociales. Partout, l'accueil qui a été r6ervé
à notre délégation a été des plus courtois et des plus

chaleureux. Il s'est raduit par les mzuques les plus

flatteuses de considération pour noue instirution.

La délégation a Pu se rendre comPte dans quellè

mesute les efforts de progrò et de développement

de I'Etat d'Israèl sont lies à l'intensification de ses

relations commerciales et économiques avec les pays

européens. et, dans une proportion très importante,
avec les Emts membres de Ia Communauté euro'
péenne.

La délégation a pris acte du désir exprimé par

toutes les autorités et les Personnalités cootacté€s

d'élargir les posibilit6 contenues dans l'accord com-

mercial signé récemment entre la Communauté euro-
péenne et I'Et"t d'Israèl jusqu'à parvenir à un véritable
àccord d'association. La délégation a constaté que l'ac-

cord commercial existant ne doit &re considéré que

comme un premier pas vers des liens plus étroits'
entre la Communauté et Israél, qui contribueront, non
seulement au progrès economique et iocial de ce pays,

mais aussi au maintien et à la consolidation de la paix
dans cette partie du monde.

Les membres de la délégation ont orprimé I'espoit
que toutes les dispositions et les possibilités contenues

dans l'accord commercial puissent produire leurs pleins
effets et étre réalisées dans le sens le plus large qui
permettra un développement ultérieur vers une véri-
tahle 'association.

Les membres de la délégtion ont pris acte du
désir des autorités israéliennes de compléter l'accord
commercial existant en réalisant, à court terme; des

accords supplémentaires et Particuliers en ce qui con-
cerne les produits israéliens destinés à l'exportation
vers la Communauté europé€nne.

L'action des parlementaires européens sur le plan
des Parlements nationaux respectifs devra &re com-
plétée par une attion sur le plan eiropéen et c'est

pour cette raison que j'ai l'honneur de_ proposet au

Parlement de charger Ia commission ,du commerce
extérieuy' de reprendre l'examen des relations entre la
Communauté et I'Etat d'Israèl et de présenter un raP-

port à l'une des prochaines sessions.

Nous sommes revenus d'Israèl enrichis d'une pré-

cieuse expérience politique, animés d'une haute admi'
ration ,pour I'ceuvre reali#e par le peuple israélien et
désirzux de rendre plus étroits les liens qui I'unissent
à notre Communauté.

J'espère que la commission du commerce extérieur
nous permettra de marcher rapidement vers cet ob'
jectif.

Il n'y a pas d'objection au renvoi à la commission
du commerce extérieur ?...

Il en est ainsi decidé.

6. Lieux de trauail des inttilations cot/tttttlaatttaires

M. le Président. - Je dois, Mesdames, Mes-
sieurs, vous fair.e une comrnunication dont I'impor-
tance ne vous échappera pas:

)

)-
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M. Lahr, président en exercice des Conseils, a ex-
primé ce matin au. bureau son desir d'etablir à nou-
veau des contacts avec le bureau élargi du Padement,
conformément à ce qui lui avait été demandé par'la
Iettre du 22 octobre 1964, au sujet de la fusion des
executifs et des problèmes accessoires qui dépendent
de cette fusion, notamment en ce qui concerne le lieu
de travail des institutions.

M. Lahr a exposé que les Conseils avaient realisé
des progrès certains, mais qu'ils ne désiraient rien
faire de définitif avant d'avoir poursuivi les contacts
avec le Parlement européen au sujet des lieux de
travail des instirutions réparties actuel,lemenr entre :

Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg.

Le Conseil de ministres souhaite en principe ne
modifier que ce qu'il serait indispensable de modifier,
en tenant compte autant que possible, de l'état de
choses actuel.

Le président du Conseil a exposé qu'en ce qui
concerne les questions de compensations économiques,
des progrès importaots avaient été réa,lisés et qu'une
solution se dégageait tenant compte des exigences
d'une administration rationnelle et des intér&s du
grand-duchÉ de Luxembourg.

Le président du Conseil souhaite qu'une solution
intervienne ne comporrant que le minimum de répar-
titions néfastes qui pourraient s'imposer.

En ce qui concerne, au contrairg les problèmes
polidques, on de peur pas dire encore que lbn soit
arrivé à une solution définitive. lL y a cependant
accord au sein du Conseil pour ,le maintien à Luxem-
borug de la Cour de justice.

Qrunt aux réunions du Conseil, il y a,une proposi-
tion pour qu'un nombre fixe de réunions se tiennenr
à Luxembourg, le plus grand nombre des réunions
du Con3eil se tenant à Bruxelles.

Reste Ie problème du futur lieu de travail des sean-
ces plénières du Parlement eurolÉen. Une majorité
au sein du Conseil envisage une solution compormnt
une répartition des seances du Padement entre Stras-
bourg et Luxembourg, analogue à celle prévue pour
le Conseil. Les gouvernements franEais et luxembour-
geois ne se sont pas ralliés à cette fagon de voir. Le
président du Conseil estime que la solution doit étre
cherchée dans un compromis, étant donné qu'à son
avis la fusion des executifs doit se re"aliser. Il espère
que le caractère politique du Parlement lui permetua
d'apprecier ce problème.

Le Conseil se réunira Ie 30 novembre et le le"
décembre. Le président souhaite pouvoir alors infor-
mer Ie Conseil des résultats de I'entretien qui a lizu
ce jour. Le Conseil porterait le plus grand intérét àr

étre informé pour cefte date, d'une fagon clairg nette
et precise; de I'opinion du Parlement.

Au cours de l'entretien, le président du C-onseil
a émis l'avis que le Conseil parte de l'hypothàe qu'il

ne conviendrait pas d'augmenter les difficultes qui
se posent aujourd'hui en modifiant acruellement le
lieu du secrétariat.

Inrcrrogé au sujet du récent communiqué publié
-par le gouvernement luxembourgeois, Ie pr&ident du
Conseil a exprimé l'opinion que cet avis ne compor-'
tait pas d'éléments nouveaux et que Ie Conseil ne
pourrait qu'en prendre acte.

Interrogé sur la question de savoir si l'adoption
d'une solution provisoire rendrait plus difficile ou '
faciliterait une solution définitive, le représentant du
Conseil a déclaÉ ne pouvoir répondre à cette ques-
tion.

Le president du Conseil r déclaré ne pouvoir dire
si Ie Conseil prendrait une décision définitive le 30
novembre ou le ld decembre. Il a ajouté que le
Conseil se réunirait à nouveau le 15 decembre, mais
qu'il trouverait le plus grand intérét à connaime [opi-
nion actuelle du Parlernent eurolÉen.

Le bureau a retenu I'avis que le C.onseil était dési-
reux de connaiue dès maintenant I'opinion du Parle-
ment, c'est-àdire durant cette sessioo.

Le Parlement n'a pas été formellement consuité au
sens juridique de ce mot, mais il a été informé de
l'état des négociations au sein du C.onseil et il a été
invité à donner son opinion. Cette opinion doit se

donoer sur Ia question precise de savoir si le Parle-
ment est favorable à, ce que ses sessions plénières aiqnt.
lieu àr Luxembourg, à Strasbourg ou à ce'qu'elles
soient réparties entre Luxembourg et Strasbourg. ,

Le bureau a souligné que le ParJement entendait
rester compétent en ce qui concernait le lieu de tra-
vail des commissions parlementaires et du secr&ariat.

Le bureau a estimé qu'un vote secret pourrait, le
plus opportunément, faire connaitre l'opinion du Pat-
Iement sur les questions qui avaient eté posées et il
envisage que ce vote pourrait &re fixé àr la sànce
de jeudi, aprà que la commission politique aurait fait
un rappoft sur la procédure selon laquelle 19 Parlement
sera appelé à se prononcer.

Mesdames, Messieurs, je. crois vous avoir donné
ainsi une relation objective sur ce qui s'est dit ce
matin à la réunion du bureau élargi et au cours d'une
conversation avec M. le ministre Iahr.

Si vous n'y \oyez pas d'itrconvénient, la pr6ente
communication serait renvoyee à la commission poli-
tique, afin qu'elle fasse le rapport dont je vieos de
parler.

Quant à l'inscription du débat à lordre du jour,
nous allons en décider dans un instant, en fixant
I'ordie des travaux.

La parole est à M. Vredeling.

i(
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M. Vredeling. - (N) Monsieur le Président, vòus
venez de nous faire part de ce qui s'est dit ce matin
au cours d'une conversation avec M. Iahr. Vous avsz

parlé d'un choix entre uois possibilités: teoir les

rÉunions soit à Luxembourg, soit à Strasbourg soit
dans ces deux villes. Est<e une suggestion de M. Iahr

. ou également du bureau ?

M. le Président. - k Conseil de minisues, si
j'ai bieo compriq eovisage la répanition entre les

deux villes. Mais les deu:< gouvernemeots qui ne sont
pas d'accord'sur ce principe envisagent respectivement
les deux autres §olutions que j'ai &rumérées.

M. Yredeling. - (N) Mgnsiew le Président,
c'est à juste titre que vous avez rappelé que la com-
mission politique devra qro-iner ce problème. Mais
je désirerais savoir $i la suggestioo qui laisse ouvertes
nois optioos est une sug8estion du burgau, que Yous

soumettez à la commission politique, ou si vous répé-

tez seu,lement ce que M. Lahr a dit.

, M. le hésident. - C- o'est pls une sugg€sdon
du burerau ni de i![. Iahr, c'est I'ensemble des nrg-
gestiqns qui résultent à la fois de l'idee débatnre
àevant le C-onseil de ministres et des deux auues [ìrio-
poeitions présentées par deux gouvetoements.

La parole est à M. Dehousse.

ItL Dehousse. - Monsieur le Pr6ident, je crois
préciser la pensée de M. Vredeling,en disant qu il y a

lieu d'intetpréter le renvoi à la com-mission politique
comme signifiaot que le Patlemeot aeste, bien entendu,
maitre de la procédute.

M. le Président. - Nous chargerions evidem-
ment,la commission de faire rapPoft zur la procédure

et c'est le Padement qui, saisi de ce rapport, devrait
staruef.

M. Ifer. - Monsizur le Pr&ident, ie souhaite
précisément vous demander si la commision politique
est uniguement chargée de la quesion de procédure
ou si elle doit aussi disctrter sur Ie fond.

M. le Président - C.e qui esti.rrvi."gé, Cest le
rappoft sur la procédure,'puisque le principe de la' consultation serait ad-mis.

Il n'y a pas d'auue observation ?...

La communication est renvoyée à Ia commission
politique.

7. Dépòt de docunerts../
M. le Èésident. - Depuis lintermptioo de la

§ession, i'ri r.go les documents suivasts :

- des Conseils de la C.E.E. et de l'Euratom, les
projets de budgets de ces Communautés pour I'exer-
cice 1965 (doc.9l-92 et aonexes) ;

ces documents ont été renvoyés à Ia cbmmision
des budgets et de l'administration ; '

- du C.qnseil de l'Euratom, une lettte datée du
10 novembre 1964 lui faisant pan des raisons qui o,nt

mis le C-ooseil dans I'impossibilité de respecter les

délais prévus au traité porr la pr6entation au Par'
lement europeen du proiet de budget de recherches

et d'investissément de.la C.E.E.A. lnur I'exercice lg61
' 1doc. 97);

ce docurnent a été renvoyé à la comrnission des

budgets et dè l'administration ;

- du Conseil de la C.E.E., des demandes de con'
sulmtioà sur les propositions de la Commission:

- relatives à une directive concernant I'inuoduction
de méthodes d'analyse communairtaires pour le 

,

contròle officiel des aliments des animaux (doc.

94);
ce document a été renvoy é L l^ comlnission de
I'agriculture ;

- concernant un règlement relatif aux mesutes à
prendre en cas de situation dp nature à metre en
peril Ia réalisation des objectifs prévus à I'anicle
39, paragraphe 1, alin&s c), d) et e), !u traité
(doc. 104);
ce document a été renvoyé, pour examen au futd,
à la commission de l'agricuiture et pour avis à.la
commission du commerce ext&ieur.

J'ai reEu d'autre part :

- rur rapport de M. Armengaud, fait au ooh de
la commission pour la coopération avec des Pays eo
voie de développement, sur Ie bilan d'activité du pre-
mier Fonds europeen de développement et. les en-
seignernena que l'on peut en tirer pour I'activité du \

deuxième Fonò (doc. 95 ;

- un docgment de uavail établi par M. Pleven,
au nom de Ia commission économiquq et financiàe,
sur la C,ommunauté et la siruation economique con-'
joncnrrelle (doc. 96) ;

- un ràpport de M. Edoardo Maninq fait au nom
' de Ia commission du commerce extérieur, sur les rela-

tions entre Ia Communauté europeenne et I'Am&ique
latine (doc. 98);

- un rapport de M. Carcatet4 fait au nom de
Ia commission sociale, conceroant lExposé de Ia C.om-
mission de la C.E.E. (doc. 35-III) iur I'evolutioo de
Ia situation sociale dans la Communauté a 1963
(doc. 99) i

- un Ìapport de M. Richarts, fait au nom de la
cornmission de l'agriculrure, sut la proposition de Ia
Cohmission de la C5.E. au Cooseil (doc. 76), rela-
tive à un règlement portant recensemenr du cheptel
porcin dans les Etaa membtes (doc. 100) ;

I
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- un rapport de M. Ferretti, fait au nom de la
commission du marché intérieur, sur la proposition
de Ia Commission de la C.E.E. au Conseil (doc. 53)
relative à un règlemènt portant application de règles
de concurrence aux secteurs des transports par chemin
de fet, par route et par voie navigable (doc 101) ;

- un rapport de M. Carcaterra, fait au nom de la
conimission des budgets et de l'adminisuation, sur le
proiet de budget (doc. 91) de la Cornmunauté écono-
mique européenne pour l'exercice 1965 (doc. lO2);

- un rappoft de lvl" Leemans, fait au nom 1de la
commission des budgets et de l'administration, sur les

questions budgétaires (dx,.92 et 97) de la C,ommu-
nauté européenne de l'énergie atomique pour l'oret-
cice 1965 (doc. 103).

Ces documents ont été ou seront imprimés et disui-
bués.

8. Noninaion d,'*n m.ernbre d,e h d.étégaìon it*
Porlernert à h commission pailenentahe

ilartocktion C.E.E. - Grèce

M. le Président - J'ai reEu du groupe démo-
crate<hrétien une demande tendant à nommer à la
délégation du Pademenr eurolÉen dans la cornmission
parlementaire d'association C.E.E. - Gtèce M. I[erhausr
en remplacement de M. Hahn, démisslonnaire.

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

Cette nomination est ratifiée.

9. Verificaion de po*vohs

M. le Président. - L'ordre du jour appelle des
vérifications de pouvoirs.

Le 3 novembre dernier, le grandduché de Luxem-
bourg a procedé au renouvellement de sa délégation.

Ont été désignés: MM. Jean Bech, Joseph Her,
Jean Fohrmano, Antoine Krier, Gaston Tfuorn, Joseph
Vohlfart.

C-onforrnément à l'anicle 4, paragraphe 3, du règle-
ment, le burgau a constaté Ia régularité de ces nomi-
nations et leur conformité aux dispositions des uaités.
' II propose en coosfuuence de valider ces maodats.

Il n'y a pas dopposition ?...

II en est ainsi decidé.

Je félicite les collègues dont le mandat a *é te-
nouvelé et je souhaite à noue nouveau collègue
M. §Tohlfart une cordiale bieoveoue daas noue Par-
lement.

M. Fischbach, ayaint été nommé ministre, ne fait
plus partie de la délégatio,n Iuxembourgeoise et je
crois éue I'interpràe du Parlement en lui exprimaot
oos plus sincères vellx polu l'accornplissemeat de ses

nouvelles fonctions.

. 10. Ordre des ,ra)atttc

M. Ie Président. - L'ordre du jour appelle main-
tenant.la fixation de I'ordre des travaux.

Les ,rapports :

- de M. Ltihr sur des questioos de politique com-
merciale cornmune;

- de M. Berkhouwer, sur les problèmes de main-
d'ceuvre dans la C-omrnunauÉ en l)64;

- de M. Troclet, sur les asPece sociatrr de Ia
fusion; 

,

- de M. van der Goes van Natets, sur lei moda-
Iités de participation du Parlement eurotrÉen a b
procédure de conclusion d'accords codmetciaux,

n'étant pas en état d'&re discutés iu cours de la
pr6ente session, le bureau élargi propose de firer

suit l'otdre du jour des prochaines #ances:

Cet opès-mil'i:

- rappoft'de M. van der Goes vao Naters zur Ia
coordination des relat(ons bilatérales entre les Etats
rnembres de la C.E.E. et les Etats africains et malgdre
asociés;

- raPPoft de M. fumengaud sur lg lilan d'activité
du premier Fonds de développemeot

Mard,i 24 noaernbre

òe9bà11b:
réservé aux réunions des groupes politiques;

de11 lrà13b:
réservé aux réunions des commissioos;

15 b:'

- rappoft de M. Carcaterra sru le proiet de bud'
get de la CE.E. pour I'exercice 1965;

- rapport de M. Leemans sur les questions bud-
gétaires de la C.E.E.A. pour l'exetcice 1965.

J'atdre I'attention du Parlement sut le fait que la
commision des budgets et de I'administration de-
mande, en se référant àr la résolution du L2 mai L964,
qu'il soit procedé à un yote par appel norninal sur
chacune des modifications proposées arD( divers cha-
pitres des budgets. ,

L'importance eg les répercussions de cene sugges-
tion ne vous échapperont certainemeft Pas.

Mercredi 25 waembre

.10b30:
échange de vues entre Ie Pademlnt eumpécq ks

Consefu et les exécutifs;

15 h:
suite et fin de l'échange de vues I

t'a r ' '
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leaà'i 26 noaenrbre

t h à 11 h:
réservé aux réunions des groupes politiques;

11 h:
réunion du Comité des Pr'&idents;

15 b:
rapport de M. Edoardo lv{artiqo sur les relations

entre la C.E.E. et l'Amérique latine..

Le bureau élargi propoee de-prevoir, aprà ce raP
port, et à la place des rapports de MM. Berkhouwer
èt Troclet, un vote du Parlement eurot'en sur le lizu
de travail de ses sànces plenières.

Dans cette perspective, le débat sur le rapport de

M. Carcaterra, relatif aux problèmes sociaux, serait

reporté en t&e de l'ordre du jour de vendredi matin.

Venùed.i 27 noaembre

9 b 30:
rapport de M. C-arcateffa arl sujet de-Iorpose

sur l'évoluiion de Ia situation sociale en' L963;

- rapport de M. Ferretti sur un tèglement ayant
trait à des règles de concurrence en matière de trans'

Poft;

- rappoft de M. Richars teladf à un règlement
portant recensemeot du cheptel porcin.

Nous nous trouvons devant un ordre du jour aussi

chargé qu'important

La parole est à M. Troclet. 
.

M. Troclet, présid,ent d,e h cornmissiott sociale, -Monsieur le Président, mon observation porte sur I'or-
dre du jour de jeudi.

Lors de sa réunion du 22 octobre deroier, le bureau
avait prévu que Ie rapport de M. Carcaterra serait
inscrit à Ia seance du jeudi 26 novembre. Je congois
fort bien que les questions que vous venez de men-
tionner soient inscrites jeudi à la zuite du raplnrt de
M. Mardno et ée n'est pas sru ce point que Porte mon
observation. Ce que je demande, c'est que l'on veuille
bien maintenir à l'ordre du jout de jeudi, à toutes
fins utiles, le rapport de M. Carcaterra.

C'est là presque une demande de principg car vous
savez, Monsieur le Président, qué lvl Storch et moi-
méme nous sommes plaints souvent du fait que les
proNèmes sociaux étaient généralement refoulés à la
fin de l'ordre du jour. Il ne faudrait pas donner de
nouveau cette impression.

C'est pourquoi je demande que le rapport de
M. Carcaterra soit maintenu à Ia fin de I'ordre du
jour de jeudi, étant bien entendu que nous veffons
alors comment les choses évolueront et que trous pour-
rons en reportet l'examen à Ia séance de vendredi si
nous ne parvenons pas à l'aborder «r temps voulu.

M. le Président. - La suggestion de M. Troclet
me semble aussi sage que modérée. [l conviendra sans

doute àr cette assemblée de s'y rallier ?...

(Assentiment)

Personne ne'demande plus la parole ?...

Je mets aux voix ies propositions du bureau élargi,

compte temr de cette modificatiur.

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

Ces propositions, ainsi modifiées, sont adoptées.

ll. Rektions bihtqales entte h C.E.E. et les Etats
africaiu et malgmbe associés

M. le Président.'- L'ordre du iour apBelle la
discussion du rapport de M. van i:ler Goes van Nater§,
fait au nom de ld commission pour Ia coopération
avec des pays en voie de d&eloppement, sur la coor-
dination des relations bilatérales entre les Etats mem'
bres de la C-ommunauté economique eurolÉenne et
les Etats africains et malgache associ6 (doc. 77).

Ia parole est à M. van der Goes vao Naters.

M. van der Goes van NateIs, ro?Poile*n -
Monsieur le Pr&ident, Medameg Messizurs,, ie vous
igvite à imaginer une expérience Physique bien sim-
ple : on prend une quantité de petits corps bipolaires
tels que des aiguilles ; on les fixe dans du liège et
on les f4it flotter dans un liquide. IIs flonent alms
en ordre dispersé. Ensuite,'on les approche d'un
aimant et, tout à coup, ils changent de comportemept
et de caractère: ils se dressent, ils se coordonnent,
ils s'harmonisent. Voilà tout le contenu de mon rap-

'porr.

En effet, les petits corps bipolaires sont les quel'
que uois cents accords bilatéraux conclus eoue nous

et les Pays associés; l'aiman't, c'est la Commission
eurolÉenne.

La forS magnétique est'double :

- c'est tout d'abord la proiection de I'article 113

du uaité de Rome, qui pade de la politique cornmer-
ciale commune qui sera - suivant les tetmes du uaité

- 
. fondée sur des principes uniformes, ;

- 6's5s, en second lieu, l'atticle 4 de laccord in-
terne cité au début de rnon raPport, qui impooe aux
Erats membres Ia communication de tout accord ave<

les Etats associés.

Cette mesure est-elle d'ordre ptuerneot informatif ?

Evidemment pas. En effet, l'article poursuit: . A la
demande d'un Etat membre ou de Ia Commission, le
texte ainsi communiqué fait I'objet d'une délibéradon
au Conseil. ,

A quelle fin cette délibération I Voilà qui doit nous
préoccuper au premier chef. Elle ne peut avoir de
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fonction que celle de l'aimant décrit plus haut, coor-
donner, harmoniser, cela pour deux raisons : d'abord
pDur égaliser autant que possible les règles de con'
crurence ; ensuite - et c'est plus important encore -pour meftre entre eux les Etats'associés sur un pied
d'égalité dans leur collaboration avec chaorn de leurs
six partenaires.

Dans ma conclusion, au paragraphe 67, je constate
que Ie besoin de coordination n'est qu'une manifesta-
tion de la solidarité accrue qui s'est établie entre nos

24 Etats y compris notre C-ommunauté. Oui, nous

sofiìmes encore loin de l'achèvement ; mais examinez
donc nos annexes. Leur langage est Pre§que choquant.

Je pense aux tableaux comparatifs de n l'importation
vers » et de u l'exportation des pays associés », ayec

chacun de nos pays; je Pense aux statistiques des

principaur produits.

Je pren.l,", à titre d'exemple, I'apergu de limpor-
tation des bananes, repris àr la page 56. Je suis d'ac-
cord pour reconnaìtre que nous ne devons pas tom-
pre nos anciennes relations. IvIais de la totalité con-
iidérable des bananes importées en Hollande - 

je
prends mon pays comme exemple - pas un seul pour
cent, pas méme un dixième pour cent, mais un demi-

. dixième pour cent provient des pays associes, alots
que le goùt des bananes africaines est uès su1Érieur
à celui des bananes consommées chez nous.

L'adoption d'une coordinatioo suppose une politi-
'que. Celle-ci est d'ailleurs basée sur le droit ectit, car
I'article premier de la convention de Yaoundé parle
de la promotion de l'accroissement des échanges enre
les Etats associ6 et les Etats membres, et I'annexe YIII
de ladite convention declare formellement : . Les Etats
membres étudieronr les moyens propres à favoriser
I'accroissement de la consommation des produis origi-.

, naires des Etats associés.'"

Je le demande formellement à la Cornmission de
la C.E.E. : où en sommes-nous dans cette coordination
du se<teuf de la consommation ? Où en est cette
énrdp ? Quels en sont les résultats ?

Il est, sur ce terrain et méme dans ces textes, ques-
tion d'une évolution des pensées, d'un developpement

, du sens des responsabilités.

Nous avons jugé une nouvelle approche de ce pro-
blème - qui sera suivie d'autres initiatives - si
importante qu. noor avons méme proposé de prendre
ce problèrne comme sujet de notre colloque avec Ie

' Conseil, suggestion'qui n'a pas été retenue.

La pensée dont il s'agit était déjà née avant qu'elle

1 erìt regu sa sanction dans l'accord interne. Le'1 mai
1963, la Commission eurÒpéenne a répondu comme
suit à une question de notre collègue Pedini: n la

' Commission a pris l'initiative de proposer des echan-
ges sysématiques et réguliers d'informations, accom-
pagnés de contacts periodiques entre tesponsables na-

tionaux et communautaires ».

Voilà, je crois, comm"n, "r, 
née l'idée qui me

préoccupe ici.

Le 8 janvier 1964, on a de nouveau iépondu à des

questions de notre collègue qui, à juste raison, sait
persévérer. M. Pedini avait exigé « un examer, sur
le plan communautaire, de la question urgeate d'une
coordination communautaire des politiques nationa-
les ... en vue de realiser progressivement daos ce

secteur une politique communautaire efficace t.

La réponse fut, cette fois aussi, positive. Elle parle
m&ne d'un accord de tous les Etats membres sur certe
politique.

Or, à la fin de I'année passée, la Commission a

. présenté, vous le savez, un rapport sur la gestion du
F.E.D., doqt va traiter le rappoft de M. Armengaud.
Mais la Commission declare sru ootte problème:

Il serait prématuré de.dire si l'évoludon prochaine
se fera dans le sens d'une plus grande « corrrnt4trtart-

tarisat'ion o des aides bilatérales. Oa noteta, dans le
cas de la France, qu'une evolution dans le sens du
multilatéral constitue precisément une des recostman-
dations de'la ctimmisslon Jeanneney que le gouverne-
ment frangais avait chatgé d'érudier I'aide aux pays en
voie de d&eloppement.

Le neologisme « colnmunautarisation r e* bien
choisi : le . jeu des aigqilles bipolaires , nous a mon-
tré qu'il n'est question ni d'une . individualisation »

totdle, 
.comme 

auparavant, ni d'une " socialisation r !

Quoi qu'il en soit, poursuit Ia Commissioq la
coexistence d'aides bilatérales et communautaires a
posé, et pose encorg, à la Commission le problème
de coordonner ses propres interventions avec celles
des Etats membres de la Communauté. Ce problème
est apparu d'une importance telle à la commission par-
lementaire pour la coopération avec les pays en voie
de développement qu'elle a constirué un grcupe spé-
cial chargé de lui faire rappoft à ce sujet.

Ce rappel m'offre ici l'occasion de remercier les

autres membres du grcupe de travail, ainsi que son
secrétariat, pour les données uniques, inconnues de
nos chancelleries, que I'on trouve.annexées à mon
rapport !

Ces chiffres, inutile de Ie dirg sont peu reconfor-
tants. Ils démontrent clairement la disparité embar-
rassante qui règne encore dans ce domaine.

Je crois, Monsieur le Président, qu'avec ce qui
précède, I'essendel est dit.

Me faut-il encore réparcr une faute d'impression
évidente dans le texte franEais ? A la page 2, yan-
graphe 7, où je parle des modalités d'aide, sous I'ali-
nea b), il faut lire contrairement à ce qui est imprimé
au point a) : u contre-prestations non fuuivalentes ,
le « non t ayant été omis.

, La deuxième partie du rapport, * Voies er moyeos
d'une coordination au sein de la C-ommunaus( », €st
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évidemment la 'plus actuelle ; elle envisage l'avenir
et ptévaur dans la proposition de résolutio,n de votre
commission.,

Il faut signaler cependant que Ia C-ommission de h
C.E.E., avec une modestie louable, a répondu àr

M. Pedini qu'il lui fallait coordonner s€s propres inter-
ventions avec celles des États membres, alors que la
commission parlementairè, {uaot. à elle parle d'. uae
politique commune au seio de laquelle les actioos
bilatérales des Etam membres seraient coordonnées
entre elles et avec I'action de la C-ommunauté... ».

Je suis de ctux gri es$rent'que la conférence Par-
lementaire de Dakar, première tenconue officielle de
caractère intercontinental, sera plus qu'un echange de
documents et àe propos diplomatiques. Je crois méme
que personne ne Porura nous emPécher d'en faire
un vérimble echange d'opinions, franc et amical, edtre
collè.gues de méme niverau.

Or, il ne me semNe pas exdu - 
j'a;i pailé des

bananes; je pourrais citer Ie café, le cacao, les pro-
duits oleagineux, le coton et le bois - que oos amis
africains et malgaches entendent oous rappeler cer-
tain engagement écrit.

C'est pourquoi la commissioo parlemeataire a in-
vité Ia Commission eutopeenne alui faire rapport sous

peu sur ce problème, daas la perspective - nous
restons optimistes - d'un ahénagement progressif
de ces relations bilatérales, . visant à la mise en
euvre d'une véritable politique comfiìune dans ce

domaine r.

Monsieur le Président, il nous serait particulière-
ment agréable que la Cornmission pùt nous faire
savofu ltic e, n*nc si elle est disposée à nous appuyer
er à flous inforrner, le moment venu, des tézultats
qrelle va, je l'espàe, obtenir.

(Appl,attì,isrcmcnts)

M. le PÉsident. - La parole est à M. Pérre, au
nom du groupe démocrate<hrétibn.

M. Pètre. I Monsieur le Présideut, Mesdames,
Messiegrs, qu'il me soit tout d'abord permis, au nom
du groupe démocrate-chretien, de féliciter chaleurzu-
sement M. van der Goes van Naters poru son orcellent
rapport sur la coordination des relations bilaiérales
entre les Etats membres de la Communauté et les

Etaa africains pt malgache associés.

Le travail de M. vao der Goes van Naters est une
rèmarquable synthàe sur l'état actuel de la coopéra-
tion,avec les pays en voie de développement.

Ceci est d'autaot plus imporant que depuis quel-
ques annees nous assistons, de la part des pays de la
Communauté, à une véritable prise de conscience de
leurs responsabilite visà-vis des pays en voie de
développemenr et du devoir moral qu'ils ont de colla-

borer à Ia lune contre le sousdéveloppe-ent uconi-
mique.

r On sait gue les modalites de coopératioo sont bieh
différentes: elles présentent tantòr des avantages rh
tantòt des inconvénients, comme le déclare si excel-'
lemment Ie rapporteur, qui souligne par ailleurs avec
raison {ue le critàe de coopération le plus retenir
aujourd'hui est l'indépendance politique et éconornl
que du pays benéficiaire de I'aide.

Le groupe démocrate-chrétien apporte tout soo
appui à ceme formule. Pour le rcte, nous sornmes
d'accord avec h commission au sujet des voies et
moyens à metue en cuvre en vue de coordonaer
I'aide financière, I'assistance ;echnique et culturelle,
les ielations commerciales et les iutres actions sus-
c-qptibles de favoriser les relations bilatérales entre les
pays de la C,ommunaué et les Etats africains et mal-
gache associés

Mais si 
.des 

relations bilatérales doivent éue ren-
forcéc, si elles doivent &re encouragées, il ap.lzralt
cependant que ks voies et moyens au niveau multi-
latéral, au nivsau cornmunautaire, devraient étre aussi
beaucoup mieux suivis.

Avec votre gommission, nous regrìertoos à cet égard
qu'à la C-ommission de la C.E.E, Ia définition et la
poursuite d'uàe politique corqmunauaire à l'égatd
des pays en voie de développement ne relèvent pas
de la compétence d'un seul commissaire bu d'une.
seule ditection générale. Nous considérons ceci comme '

une lacune et nous estimons que cette question devrait
étre examinée attenrivement par notre Paderneht et
par la commission competente.

Telles sont les quelques observations que je teoais
ìi présenter à I'occasion de ce débat. Pour le resrc, je
m'en voudrais de commenter davantage I'orcellent
travail de notre rapporteur, suftout après son expooé
oral.

Le groupe démocrate-chrétien se Éjouit du voEe
unanirne par lequel la commission a approuvé le rap
poft sur la collatioration avec les pays en voib de
développement, ainsi que Ia propocition de résolution
qui nous est présentée.

Nous exprimons le veu que le Parlement vote
cette proposition avec,la méme unanimié.

(Applatditsemcrrrt)

M. le Président. - Ia parole est à M. Dehorsse.

IlL Dehousse. - Monsieur le Présideot, j'indique
d'abord que mon intervention sera faite au nom du
groupe socialiste.

Je serai bref, car nous sympathisons pleinement avec
les idées qui ont été défendues, au nom de la commi§
sion, par M. van der Goes van Naters.

I
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Je désire cepeodant, aprà mon ami Péue, adreser
de vives félicitations à notre tr& distingué rappor-
teur qui déploie erù ce moment une activité remaÌ-

{uable dans les travaux du Padement européen.

M. van der Goes van Naters rcuche à une question
fondamentale pour l'avenir de nos relations avec les

États associés d'Afrique et de Madagascar, celle du
bilatéralisrne er du multilatéralisme. Le but final est
bien enrendu le multilateralisme, c'est-a-dire l'établis-
serhenr d'une politique commune. t

C'est ce que souhaitent, et on les comprend, oos
associés africains à qui cene conception donne le maxi-
mùm de. granties d'impartialité. Des relations bilaté-
rales leur proctueor toujours l'impression qu'ih se

reuouvenr, sous une autre forme, dans les rappor$
de I'ancien colonisateur avec l'ancien colonisé. I^a dis-
parition aussi rapide que possible des relations bila-
térales est donc à souhaiter.

., C-ette siruation doit toutefois étre interprétee avec
i' un certain iéalisme...

rì M. Laudrlin. - Il ne faut quand méme Pas er(a-- gérer !

,:

, ' M. Dehousse. - Monsieur l'abbé laudrin, si vou§
1 m'aviez laissé le tempa d'exprimer ma pensée dans

I'ordre où je le voulais, vous y awiez souscrit.

M. Poher. - Il va vous dodner l'absolution !

(Sbari,res)

M. I)ehousso. - Je ne sais pas. En I'espèce, je
' p.nse la mériter d'avarrce. Je ne -rois pas me trom-

per puisque je partage la méme thèse que lui et que,
par définition, Monsieur Poher, il est dans la v&ité.

Ma conception est la suivante: Les relatioos bila-
témles se justifient pendant un certain temps, du point
de vue du réalisme politique, parce que ce sont les
plus pratiques, celles qui procurent dans I'immediat
les résultats les plus posidfs.

Notez cependant qu'il serait bon que les relations
que l'on congoit dans le cadre du bilatéralisme soieot
aussi fondees sur la securité des agents qui partici-
pent à I'exécution de cette mission. L'exffrience dor-
Ioureuse et méme tragique que la Belgique connait
en te moment dans le nord et le nord-est de l'ancien
Congd belge, illustrq de fagon saisissante combien
cette securité devra étre garantie dans l'avenir si I'on
veut òontinuer à reciuter des gens qui participeront.

. n l'effort d'assistance technique.

Cela dir, le rapport de M. van der Goes van Naters' est non seulement bien fait techniquement, mais il
se caractérise lvar une trà gfande srgesse et une trà
grande modération. Que demande-t-il ?. Une étude de
la guestion par les gouvernements des Etats membres

- et cela dans le sein du C-onseil de la C-ommunauté
rÉconomique eurolÉenne -; uo rappoft de Ia Con-
misioo de Ia C.E.E. à noue cornmission parlemen-
taire. A ce propos, je suis persuadé qu'étant donné
son esprit de bonne collaboration avec le Padement
européen l4 C-ocrmission ne nous refusera pas cefte
facilité. Enfin, M. van der Goes vas Naters preconisc
dans ses conclusions une coordination des politiques
bilatérales.

C-e sont là, je crois, des idées qui, quelles que soieot
les nuances que nous puisions introduire, mériteor
noffe entière approbation.

Voilà, Monsieur le President, ce que je teoais a

dire en quelques mots au nom de motr groupe.

(Apphrd.ilsements)

M. le hésident. - La parole est à M. de
Lipkowski.

M. de-Lipkowski. - Monsieur le Président, je
voudrais, moi aussi, cornrnslrcer mon propos en disant
combien le rapp«rt de M. van, der Goes van Naters
m'a intéressé et combien je suis prét à lui reconnaiue
un certain nombre de uès grandes qrrali(s, à la fois
de ptesentation, de clarté et de synthèse.

Il nbus a aussi fait part d'idées fort iatéressantes
et qui méritent réflexion. Mais je peose que cefte
discussion n'esr pas simplemenr un échange de com-
pliments et il me permettra de lui faire 1nrt, uè
amicalement, de quelques remarques qui me lnrai§sent
importantes.

En effet, avant d'aborder les observadons que m'ins-
pirent certains paragraphes, je voudrais formuler une
remarque générale: toute fargumentatian de noue
rapporteur me sernble reposer sur un posolat qui
n'esr pas erxprimé de fagon explicite mais qui, si j'ai
bien compris sa pensée - 

je me uornpe peut-éue 
-s'inscrit en fiL-grane de ce rapport. Ce postulat est

le suivant': ce qui est cornmunautaite est bon et ce
qui est bilatéral est moins bon.

C'est là une conception des rapports intetnationaux
à mon avis un peu'manichéenne, puisqu'elle conduit
l'auteur du rapport à préconiser la coordinati6q dans
un cadre cornmunauta^ire, celle<i devant d'aillarrs,
dans son esprit, s'étendre par la suite aux telations
avec tous les aurres pays sous-développ§ Ce postulat,
à condition que je ne me ffompe pas sw le fait qu'il
constirue la toile de fond du rapport, présente, à mon
sens, un double défaut.

- En premier lieu, il me parait ne pas tenir compte
des realités internationales et notarunent de I'impor-
tance actuelle - 

je dis bien actuelle - des relations
bilatérales et de leur qualité.

Je crois, cher ami et président van der Goes van
Naters, qu'effeoivement les relations bilatérales - et
je suis tout narurellement appelé à parler des relations
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de la France avec les Etats anciennement sous sa tu-
telle - ont tout de mème aPPorÉ beaucoup à ces

pays. Je ne pense pas qu'on puisse dire de telles rela-
tions qu'elles s'exercent dans un esprit de colonia'
lisrne: en tout cas, les recipiendaires pe paraissent

pas du tout souffrir de ces relations bilatérales et se

font au contraire toujours plus pressants auprès du
gouvernement franEais pour qu'il continue et qu'il
augmente méme l'importance des subsides qu'il est

arnené à verser.

Si je me rff\e à l'opinion des principaux intéres'
sés, je ne crois pas que ces relations bilatérales revé-
tent un caractère choquànt. Au surpluq dans l'état
acnrel des choses, elles sont sin.gulièrement nécessaires,

car elles apportent un relais très important à l'aide
que Ia Commuoauté est amenée à fournir à ces pays.

Ce n'esr pas un souci de chauvinisme qui m'anime,
mais simplement un souci d'equité à l'égard de la
politique frangaise.

Ma deuxième observation est peut-éue plus im-
portante et elle pourra vous surprendre dans la bouche
d'un FranEais: je trouve l'approche de notre rappor-
teur trop cartésienne. Il raisonne, comme si I'Europe
existait déjà. C'est là un état d'esprit très optirniste,
mais qui ne tient pas compte de l'état actuel de la
construction européenne. En effet, M. van der Goes
van Naters suppose le problème résolu, c'est-à-dire
non seulement une Europe plus construite economi-
quemenr qu'elle ne l'est, mais zurtout une Europe déjà
dorée d'une volonté politique et s'étant mise d'accord
sur une attitude commune dans les problèmes à fégard
du mònde extérieur, c'est-à-dire ayant déjà opté en
faveur d'une diplomatie commune.

Si une telle Europe existait - ce qui est d'ailleurs
noue souhair à tous, je me permets de le dire en
passant - on porurait donner la prééminence à des

organismes communautaires susceptibles d'élaborer
une véritable polirique de la coordination s'imposant
aux gouvefoements nationaux. Je ne souhaite pas

apparaitre comme très sceptique et, à long'terme, je
ne serais pas choqué par une plus grande ( coflìmu-
nautarisation » pour reprendre le oeologisme emp§é
par M. van dei Goes; je ne serais pas choqué par
cette prééminence des procédures communautaires.
Toutefois, une telle approche se situe dans la pers-
pective d'une Europe ayant déjà pris conscieoce d'elle-
méme, d'une Europe 

^yant 
àégagé sa personnalité

politique au point d'avoir déjàr pu meftre sur pied
sa politique extérizure; autrement dit d'une Europe
allant déjàr vers sa finalité fedérz,le. Je saisis cette occa-
sion pour répéter ici ce que j'ai eu l'honneur de
développer lors de notre dernière session, à savoir
que cette Europe qui est aussi Ia mienne ou la nòtre,
nous sofirmes préts àr y souscrire àr condition bien sùr
que l'Europe se decide àr s'affirmer européenne.

M. le Rapporteur a po# un principe ambitieux qui
est aussi le nòtre, mais il suppose que ce prinèipe est
déjà en vigueur. Dès lors, lorsqu'il envisage les voies
et moyens, il me prait raisonner dans une sorre

d'esprit d'anticipation qui ne lui fait pas tenir compte
de la situation actuelle. Il aboutit ainsi, dans certain§
passages de son rapport, àr innover d'une manière qui
me semble imprudente par rappoft aux traités et arxx

conventions en vigueur dont la stricte application se

révèle déjà assez incommode.

Avant de remettre ces observations dans le con-
rexte des différens paragraphes, permettez-moi de
formuler une remarque moins austère, car elle est
d'ordre littéraire.

Au pangraphe 67, il est mentionné que Pétrarque
a ecrit - 

je prie mes amis imliens d'excuser mon
accent - 

o Se Africa ride, Italia non ne piange ».

Tant qu'à citer Ie Trionfo d'Amore, autant le faire
correcremenr et ecrire * Se Africa piange, Italia non.
ne ride », ce {ui n'esr pas tout à fait la méme chose.
Excusez ce purisme que je suis prét à soumettre au
conuòIe de mes amis italiens.

Comment les observations que je viens de déve-
Iopper s'insèrent-elles dans les différents paragraphes ?

Au paragraphe 15, toujours dans le souci de dé-
montrer ce qu'onr d'imporrant les aides bilatérales, il
est inexact de dire que si les anciennes méuopoles
continuent d'aider làs pays associés, c'est qu;elles
o n'ont pu au lendemain de l'indépendance suspend,re
leur action d'aide et de développement aux pays afri-
cains ,. C'est impliquer en quelque sorte que si les
métropoles, et notafiìment la France, continuent à
aider,les pays associés d'Afrique, c'est qu'elles n'ont
pu faire autremenr.

Quels que soienr les imperatifs dans ce domaine,
si les pays européens, la France notammenr, ont con-
rinué à aider leurs anciennes possesions, clest essen-
tiellement parce qu'ils I'ont voulu. Devant la pression
d'une opinion publique nationale qui s'émeut souvenr
des dépenses considérables que nous faisons outre-
mer, c'est finalemenr un choix politique qui a été
opéré par le gouvernement frangais, un choix volon-
taire, je le note eo passanr.

J'aurais souhaité également, aux paragraphes 16 et
suivanrs, que l'impotance de ces aides bilatérales f0t
mieux soulignée et mieux mise en valeur.

Je formule une remarque incidente avant d'arriver
aux paragraphes de fond. M. van det' Goes van Naters
a eu raison, au paragraphe 26, de souligner le pro-

. blème de la disparité des fres. maritimes. Il i eu
raison, mais, à mon tour, je vais faire preuve de cafté-
sianisme. Ce souhait devrait, à mon avis, éue repris
dans un veu de la commission des transpons. Cette
remarque intéresse effectivement la politique des trans-
ports de notre Communaujé.

J'en viens à des remarques qui touchent au fond
et qui se rattachenr à ce que j'ai dit au début de mon
propos.

Le paragraphe 35 érudie s'il est légitime ou non
de coordonner ces politigues bilatérales. Il est ocact
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d'affirmer que l'un des objectifs essentiels de notre
Communauté est l'établissement d'une politique com-
mune dans différents domaines. Mais je constate d'a-
bord que ces domaines sont limitativement énumé-
rés dans le traité de Rome et il ressort des textes que
la portée de cette coordination est limitée, son but
paraissant étre exclusivement d'assurer le bon fonc-
tionnement de l'association. Ce que je crois retenir
des textes, c'est qu'au fond ils ont un aspect moins
impératif et moins général que ne l'a soutenu M. van
der Goes van Naters.

Je voudrais ajouter aussi qu'il a<iste déià dans la
pratique des contacts utiles et une coordination de
fait enue les services du Fonds zuropéen de déve-
loppement et les services frangais d'aide aux pays

africains. Il ne me parait pas posible d'aller actuelle-
ment au delà de ce qui est prévu par les textes. Je
rn'en tiens donc à ces derniers. Il me parait difficile,
notamment, de souscrire à l'idée évoquée at para-
graphe 38, d'un aménagement progressif des relations
bilatérales entre Etats membres et Etats associés. Cet
aménagement est sans doute nécessaire, mais une ques-

tion de progresivité - dans l'esprit des textes qui
ont fondé noue Communauté - devrait étre mieux
mise en lumière dans le rappoft.

J'en arrive aux observations que rn'inspirent les

paragraphes 49 et 50.

Le vceu tendant à intensifier Ia coordination enue
Ie Fonds européen de développement et les services
nationaux d'aide arr développement (yaragaphe 49)
parait certes légitime, mais je ne pense pas que les

textes prévoienr que cette coordination doit éue insti-
tutionali#e, ainsi que M. le Rapporteur I'a proposé au
paragraphe 50. En effet, le comité du Fonds zuro-
péen de développement est un organisme créé dans
un but precis, dont le mandat est limité. C'est un
organisme coflrmunautaire, présidé au surplus psr le
représentant de la C.ommissio4. Je ne pense pas qu'il
,puisse étre chargé d'une coordination des interven-
tions bilatérales des Etats membres avec celles de Ia
Communauté, et encore moins de la coordination des

différentes politiques des Etats membres. A mon avis,
enfin, l'idée qui consisterait à faire rapport pat la
Commission devant l'Assemblée européenne srr ce
sujet est difficile à mettre en Guvre, car il y a h
une question relevant de la compétence souveraine
des Etats.

Mesdames, Messieurs, dans toutes ces procédures,
on se heurte toujours au fait qu'il y a encore des
Etats et que rcut ce que propose le rapporteur dépend
finalemenr d'une décision nationale. Je ne pense donc
pas qu'au stade actuel, l'on puisse demander qu'un
organisme communautaire se substitue aux .décisions
nationales.

Pour les paragraphes 54 à 57, c'est le tiue sous
lequel ils sont groupés: o Assistance technique et
culturelle ,, qui me parait contestable.

En é{fet, si la conventfon de Yaoundé prévoit à
l'égard des Etàts associés des actions communautaires
de coopération technigue, la coopération culturelle ne
relève en aucun cas de la convention ou du traité de
Rome. En effet, ce dernier, dans son article 131, pata-
graphe 3, et la convention de Yaoundé daas son pré-
ambule, déclarent que l'association doit conduire les
paj,s associés au développement économique, social
et culturel qu'ils atendent ; il ne s'agit là que d'un
objectif. Les voies et moyens par Iesquels il doit éue
atteint sont exclusivement d'ordre economique et so-

cial. La Communauté économique ewopéenne elle-
méme ne couvre que ces domaines. Irs àffaires cul-
turelles ne sont pas encore de son ressort.

Pour terminer, je voudrais présenter une reflìarque
sur le paragraphe 63.

Le gouvernement frangais a toujours monué beau-
coup de scepticisme quant à la création de represerr-
tations de la C-ommunauté dans les Etats associés ayant
un caractère permanent. Je considère, en effet, que
de telles représentations constitueraient un premier
pas vers Ia reconnaissance à la Cornmunauté du droit
de représentation active, du droit de légation active,
qui lui a toujours été refusé.

Ce problème rejoint celui que j'évoqrtais au début
de mon propos en ce sens que cefte repr6entation
permanerite de la Commqnauté suppose une Europe
politique déjà beaucoup plus élaborée. Il est bien &i-
dent que dans cette Europe politique plus élaborée
on poura un jour envisager ce droit de reptésentation,
ce droit de légation active de noue Communauté.
Mais nous n'en sommes pas là.

Ces représentations ne sont donc pas technique-
ment utiles. Au contraire, on devrait se montrer favo-
rable à l'envoi, en tant que de besoin et pour la durée
necessaire ìr l'accomplissemenr de leur tàche, de mis-
sions de techniciens du Fonds européen de développe-
ment dans les pays associés, afin d'aider ces derniers
à préparer leur programme d'investissement ou d'aide
àr la production et à la diversification et à assurer dans
les meilleures conditions l'exécution des travaux finan-
ces par le Fonds.

Telles sont les quelques observations que ie vou-
drais très amicalement soumetue à l'examen de noue
rapporteu. Compte tenu de celles<i, je ne pense 1ns
que mes amis et moi-méme puissions voter certaioes
dispositions de la proposition de résolution, notam-
ment Ie 3' pangraphe du dispositif.

Ce paragraphe n'est pas acceptable dans Ia mesr:re
où, allant au delà de ce qui est prévu par le traité
de Rome et les textes relatifs à l'Association, il inuo-
duit dans le domaine communautaire des matières
qui n'en font pas partie et, par conséqueot, fecom-
mande une novation Dar rapport àux insuumens juri-
diques en vigueur.

Mesdames, Messieurs, dans ma conclusion, je ne
voudrais pas vous donner l'impression d'&re trop né-
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gatif ou trop resuictif. Je suis seulement inspiré par
un souci d'efficacité qui doit étre n6tre lorsque nous

construisons I'Europe. Je pense une fois encore quil
oe faut pas que nous raisonoions dans I'immédiat en

fonction d'une Euope ideale, et que'Ies Procédures
très communautaires que recommande noue raPPor- '

teur n'ont pas de chances d'aboutir daos l'état acnrel
des choses, dans la m€srue où le communautaire ae

l'a pas encore emponé sur le national,

Si tel doit étre notre but à loogue echéaoce, il nors
faut cependant choisir, pour I'instant, la voie de l'effi-
cacité. C'est dans ce seos que je souhaite que noffe
rapporteru tienne compte des observations que i'ai
développees.

(Appkràisrcment!)

. M. le Président - I-d parole est à M. Armen'
gaud au nom du grouPe des libétaux et a14»arentés.

M. Armengaud. - Monsieur le Présidenq mes

chers collègues, je voudrais dire quelques mots uès

brefs au nom du gouPe libérat.

Le prouoe liberal ne Deut que remercier M. vatr der- 
Goo "ruo \"rot d'aroir accàmpl! le grand effon de

rassembler, dans un document très complet, I'ensem'

ble des aides bilatérarles des différents pays de la
C.ommunauté

C-e document fait ressortir à quel point ces aides

bilatérales dnt différentes les unes des autres tant,
dans ieur volume que dans lzurs méthodes. Il fait
ressortir également I'intér& qu'il pourait y avoir, à

plus ou mòins long termg à coordonaer ces aides bila-
iérales de manière à eviter toute difficulté qui naitrait' d'une conourence enue differents Pays qui apporte-
raient ces formes d'aides aux yays'associés.

Quant au débat enue I'iotérét de faide multilatérale .

et llntérét des aides bilatérales, il ne faut pas se faire

. beaucoup d'illusions. Il convient'de voir les ctroses

corrme elles sont.

Si nous regardons les problèmes à féchelle de
[O.N.U., il faut bien reconnaitre que I'aide multila'
térale est, dans une ceftaine metilre, soit du fait de

, personnes, soit du fait de certaioes tendances.ou gour'

nures d'esptit, soit du fait de certaines affinités, une
forme d'aide, en partie bilatérale. En effet, faide de
IO.N.U. est souvent orientée eo particuliet veni un
secteur, vers des pays qui ne relèvent pas obligatoire-
ment de ceux gui sont acnrellement soutenu§ Ftr
I'Europe, et cela du fait de vieilles uaditioos, notam-
ment anglo-saxonnes.

Par consfouent,, il est saos intér& d'eopger un
long débat sur les vertus resp€ctives des da:x systè-

mes qui seront conduits à coexister peodent une lon-
gue .période.

Il va de soi, eo revanche, qu'il est souhaitablg aiasi
gue le pense le $oupe libéral, de s'orieoter de plus

en- plus, àr l'echelle de I'Europe, vers une multilatérali-
satiòn de I'aide à notre echelon, c'est'à-dire sur le
plan régional.

Telles sont, Monsieur le Présideot, les observatioos
que le groupe libéral tenait à présenter sur le rapport
de M. van àer Goes vao Naters, pour lequel nous le '

remercions. Nous tenons à lui dire enfin que hous

voterons la resolution, méme si oous Pensons que cer-
tains obiectifs vis6 par celle-ci'sont lointains.

(Appkd,issementt)

M. le Président. - La papole .r, I M. Pedini.

M. Pedini. - 
(I) Monsieur le'Pr&ident, chers

collègues, je prends trà brièvement la parole pour
exprimer mon accord sur l'importaot taPlrort de notre
collègue van der Goes van Naters. Je voudrais suftout
le remercier pour ce qu'il a ecrit aux paragraphes

,4, 15,56 et 57 de son excellent raPPort. Assurémeat
l'expérience de I'association avec nos amis africains,
nous oblige à trouver un champ toujours plus vaste

pour l'action cbmmunautaire; cette expérlerrce ne
peut ni ne doit se limiter àr I'action bilatérale des
différents Etats, et elle ne Peut Pas se concevoir
exclusivement corirne un fait.économique .ayaot des

implications uniquertent finaocières et commerciales.

Nous avons toujours affirmé dans les principes
généraux sur lesquels,se fonde fassociation, dans les

declarations qui ont été prononcées dans cet hémi-
cycle et dans les réunions que nous avons tenues avec

les Africains, que notre association se trouvait liberée
de toute hypoth\ue colonialiste susP€'cte par un dou'
ble engagement: l'organisation dlinstitutions un'
munes et le renforcement des instruments d'assistance

technique à culrurelle.

M. van der Goes a donc bien fait de rappèler qu'il
existe, dans la Commission, un grouPe d'assistance
technique, dbnt nous espéronp qu'il poura déployer
une activité sans ce§se croissante. Il a ég$ement
bien fait-tl'évoquer cet instirut .o.-*"ot#e pour
le développement dont on a parlé ,l y , quelques

annégs et gui a ensuite disparu de la liste des initia-
tives qui dèvaient étre prises par Ie C-onseil de minis-
tres. Il a bien fait de pader de la reconnaissarrce des

diplòmes d'etudes en vue dune collaboration plus
precise sur Ie plan technique et culturel; il a suttout
bien fait - et je I'en remercie particulièremeat -de poser le problème des " volontaires de Ia paix ».

Chers collègues, il est vrai que I'assistance tech-
nique et culturelle engage déjà fortement les aations
européennes zur le plan b:lat&al: nous n€ trxxrvor§
toutefois pas ignorer que Ia collaboration culn:relle
ne donne des résultats positifs que lorsgu'elle sott
des schémas du passé et qu'elle permet.d'exposer aux
nouveaux peuples les caractéristiques culturelles dune
Europe la plus cornmunautaire po.sible.

Il faut, dans ce secteur de la collaboration, travail-
Ier en se servaot de I'expérierrce de tous.
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ll y a pat exemple les expériences àe Ia France

. que nous admiroos er qui devraient, faire autorité en
la. matière: au sujet des volontaires de la paix, le
gouvernement frangais va 'juqu'à prévoif - fort
justement 

- I'exemption du service militaire. Pour-
quoi ne pas faire la méme chose en tam que Comou-
nauté ?

Je souhaite que de telles initiatives, déjà mises en
cuvre par. un gouvernement membre de ia cdmmui
nauté, puissenr étre reprises égalemeot par d'auues
pays de la C-ommunauté et qu'elles deviennent de
plus en plus I'expression d'une politique européennè
et non pas d'une politique narionale.

Voilà les raisons pÒur lesquelles, Monsieur le Pré-
sidenq je félicite à iouverau ie rapponeur pour l'im-
poÌtant documeot qu'il nous a présenté et je le remer-
cie d'avoir rez,ffhr;ré que notre philosophie de l'asso-
ciation ne doit pas se liftiter au fait &onomique
mais doit s'étendre de plus en plus à des secteurs de' 
caractère technicocultr.riel, en vìe d'une co[aboration
qui puisse unit, au nom d'une Europe communautaire,
les jeunes de l'Afrique et les jeunes de l'Europe.

(Apphdi'sseme*tt) ,

' M. le Président. -Ia, parole est à M. Rochereau.

M. Rocheteatt, nrcrrbre d.e k Conmission d,e h
C.E,E, - Monsieur h Président, la Comnision tient
d'abord à. joindre ses félicitations à celles qui ont été
adressées à M. le rapporteu van der Goes vaa Naters.

, l-a, Cornmision esr heureuse également qu'un tel
débat soit institué devant le Padement. Je ne crois pas
que le problàne évoqué soulève beaucoup de diver-
gences d'opinions.

Il s'agiq en effet, de savoir dans quelle mesure les
aides bilatérales données par les Etats membres de
la C.E.E. ,peuvent cohabiter avec I'aide cornmunau-
tahe gétée par Ia Commission. Ie problème est doac
simple en realité ; et, si vous le perrneftez, je m'ab-
tiendrai de philosopher én me basant sur des faits
précis.

Voici ma premiàe observation: l'aide corlmuoau-
taire que nous gérons et dont le montant a été fixé
par le Cooseil de mioisues de la Communauté rev&

,un caractère complémentaire et je me réfère, pour le
dire, aux textes élaborés, oor,rminent dans Ia première

. convehtion d'association. Cela signifie ònc que
coe:<istent des aides bilaterales et des aides cofltmu-
nautaires et route notre action tend à ce gu'uoe coor-
dhation aboutisse à des r&ultats pratiqu€s, c'est-à-
dire à éviter èntre nous toute suenchèrg toute con-

. currence, tous doubles emplois.

' A ceux qui me diraient que cerre défioition a un
caractère plutòt négatif, je répondrais que cene coor-
dination existe à un point tel qu'on pourrait la qoa-
lifier d'opéradonnelle. Et je regrette que I'on se soit

borné à névoquer,que les relations enre le Foodq
'euro1Éen de développement et le Fonds daide et de

coolÉation franEais.

A peo prà tous les deux mois, selon uo rytbme
devenu régulier, nous avons des contacts quasi insti-
tutionnalisfu avec les différénts Etats membres,et non

, seulement avec le gouvernement frangais. En sorte
que si sur le plan des principes, notts pouvons pro-
loager le débat, en faig la nécessité de doaner ua
caractàe pratique et efficace aux aides consenties aux
Etats africains èt malgache, nous a amenés à l'élémen-
taire nécessité de coordonner nos efforts avec cerxr
des Etats membres qui maintienneot ou qui dévelop-
pent des aides bilatérales. Il rÌy a donc aucune diffi-
culté. Le tappofteur l'a d'ailleurs parfaitemeat exprimé
dans son rappora

Cette obseryation me, permeftra de rassurer à la
fois ceux des membtes'du Parlemeu européetr qui
pourraient éprouver'quelque inquiétude de voir l'aide
communautaire ,primer l'aide bGtérale et ceux qui
estiment que la coordination ne va pas assez loin, ou,
tout au mdins, que la . cornmunautarisation , de l'aide
n'est pas assez pous#e. Ainsi que je lai exprimé àr

plusieufs reprises devant le Padement, nout tentons
une expérience et nous menons une polfuique prati-
que. Nos contacts jouroaliers avec les Etats membres,
soit .la.s des réunions qui se tiennent à Bruxelles,
ou dans les autres capitales de nos Etats membres,
soit maintenanr àr I'intérieur du comité du Fonds
européea de développement, devraient calrner k" 

"tr' préhensions des uns et des autre§

Pour conclure sur ce cl'rairiuq jè soulignerai à quel
point la coordination des aides nous est aplrarue essen-
tielle et gue la collaboration avec les Etats membres
ne' nous occasionne actue{ement aucune difficulÉ
d'appréciation ou d'inteqprétation.

Il est ecrit àla page 10 du rapport:'
« On peut, d'autre part, regretter qu'à I'intérianr
de la Commission de Ia CE.E. Ia définition et la
poursuite d'une politique «)mrtunautaire à l'égard
des pays en voie de développement ne relèvent pas
de la compétence d'un seul commissaire ou d'une
seule direction générale. r

On pzut, en effet, le regretter sur le plan de la
strucrure mème mais en réalité, Monsieur le Rappor-
teur, puis-je vous rssurer que nos rapports au sein de
la C.ommission sont tels que cette coordination existe.

Quand nous abordons des problèmes d'aide, nous évo-
quons des questions qui sont de h compétence de
Ia direction générale de l'agriculture ou de la direc-
tion genérale dès affaires extérieures, c'est-à-dire tan-
tòt de M. Mansholt et tantòt de M. Rey. lvlais elles
ne soulèvem aucuoe difficulté etrtre norui: nous étu-
dions les problèmes simDlement entre nous. Nous
avons. créé des groupes de travail qui, s'il n'ont pas
un cdactère officiel ou institutionnel, ont le grand
mérite d'exister er à l'intérieÉr desguels rpgre cqlla-
boratioo e$ rctale.
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On peut regretter que sur le plan de la logique et

de la construciion pure, il n'y ait Pas uo seul respon-

sable. Peu importe, àr partir du moment que le uavail
s'effectue !

Quant aux observations concernant le comrnerce

exterieur des Etats associés vers I'Europe et vice versa,
je souhaiterais, comme je I'ai dit devant la commis-

sion parlementaire, qu'un nouveau débat s'instauràt

sur cà plan paniculier, d'une part, Parce que l'évolu-
tion dri còmherce extérizur et de Ia balance de paie'

ments se modifie tous les jours, d'autre Part, Parce
que, en fin de cornPte,. une partie^des produits se

ffouve malntenant soumise, ou va l'&re, à des règle-

ments agricoles cornmuns. Auuement dit, certains des

produitJ echangés relèvent de la politique agricole

èommune parce qu'ils sont des produits homologues

concluren$, conformément à l'article 11 de la coa-

veàtion de Yaoundé. Et nous connaitrons le sort de

ces produim au fur et à mesure que se définira la

politique agricole conìmuoe.

Nous avons déjà défini le règlement sur le riz;
nous allons définir prochainement le règlement sur

les matières grasses. Mais toutes ces questions, et no-

tafirmeot Ies termes de I'eehange entre les pays as§o-

cies et I'Europe, doivent &re appréciées selon l'évo-

lution de la politique agricole commune' et pas seule-

ment pour les produits troPicaux.

Nous vous sommes 'reconnaissants davoir attiré
l'amention de la Communauté sur la situation actuelle,
mais il faut voir au delà. Il faut sutrtout noter que'
nous assistons au démarrage d'une nouvelle association

dont vous connaissez les objectifs essentiels dont lun
esr la commercialisation de certains produits au cours
mondial en passant par l'étape intermédiaire de la
politique de diversification qui doit amener les Etats
àfricains à powoir jouer le jeu du commerce mondial.

Vous nous avez demandé de vous tenir ioformés
des efforts de la Communauté, c'est-àr-dire des efforts
de la Commission sur le plan des structures ou des

efforts commetciaux tentés au profit des Etats afri-
cains. J'ai l'impression que M. Dehousse a répondu
avant moi à cette question en vous disant que la
Commission est tÒujours préte à fpurni! à Ia commis-
sion pa.rlementaire compétente et au Parlement toutes
les indications demandees. Selon l'évolution de ces

problèmes, nous sornmes à la disposition du Padement
pour lui donner les renseignements dont il a besoin
et pour tenter de dégger les enseignements de,l'o<a-
men des chiffres.

Par ailleurs, je me permetuai de dire à M. de
Lipkowski - qui exprimait certains doutes zur la
possibilité pour la Commipsion d'adresser soit à la
commission padementaire compétentg soit au Pade-
ment lui-méme, des renseignemen$ sur l'évolution de
la coordination des aides - que, formellement, il a

raison car nous sommes tenus de prevoir un rapport
d'activité de l'ensemble des problèmes de I'association
pour le Conseil d'association qui est I'une des institu-

tions de I'associadon. C'est vrai, mais rien ne s'oPPose,

et méme tout concourt à ce que nous soyons à méme

de renseigner le Parlement européen sur des problè-

mes de ceffe nanrte, d'autant plus que ce ne sont Pas
tellement les problèmes de principe qui nous inté'
ressent que les problèmes de fait. En effet, et j'en

reviens maintenant àr cette coordination des aides,

qu'avons-nous évoqué ? Nous avons évoqué deux cho-

sès: I'aspect politique du problème et son 6Pect Pra-
tique, c est-ààire l'efficacité des aides. lvfais, ce dzu'
xième aspect est tellement évident que je n'ai pàs

besoin de le démontrer.

Quant à l'aspect politique du problème, i't\ le

s.t timent que les textes l'ont réglé puisque, selon leurs
propres t À.t, l'aide communautaire est complémen-
ìaité des aides bilatérales. En ouue, l'aide bilatérale
est la manifestation des rapports politiques que les

Etats membres, quels qu'ils soient, entretiennent avec

les pays africains et malgache, d'égaux ), É8aux. Il est

doni normal que cghabitent les aides bilatérales et

l'aide communautaire, ainsi que I'ont voulu les'Etats
'membres par leurs décisions en Conseil de ministres'

En bref, très peu de difficultes nous séparent ou
pourraient nous séparer. La Commission de la C.E'E.

iemercie en tout cas la commission pour la coopéra-

tion avec les pays en voie de développement du docu-
ment qu'elle à présenté. Non seulement elle ne fait
pas d'objection àr l'adoption dè ce document, mais

èlle considère que celle-ci lui apporterait une aide
non négligeable dans son action.

(Applaldissements)

M. le.President. - La parole est à M. Tomrsi.ri.

M. Tomasini. - Je voudrais uès brievement sou-.

Iigner combien nous parait intéressant le point 51,

woqué par M. Ie Rapporteur dans la deuxième partie
de son raPport.

Ce point o, uait au problème de la garantie des

investissements privés dans les Pays en voie de déve-

loppement.

Mais notre rappo,rteur parfe dans son excellent
rapport de coordination communautaire des disposi'
tions qui existent déià. il est évident qu'on ne Peut
coordonner gue ce qui existe. Or, précisémeng il
semble bien que rarès soient les pays de la Commu-
nauté qui pratiquent la garantie des investissements .
privés.

Nous aurioos souhaité, Porrr noue part, que le
rappoft émette le veu que des garanties nadonalés
existent dans chacun des six Etats membrès afin que
la coordination com{nunautaire puisse se ràliser à

l'échelon de Ia Communauté.

M. le Président.'- La parole est à M. le Rap-
porteur.

ìl
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M. van der Goes van Naters, rePqortettt' -
Je remercie mes collègues Pége,- p$ousg, Armen'
gaud, Pedini. Pour ce qui est de M. Tomasjni. je me

f,.r*.r, de le renvoy.i à l, note en bas de la page

onze de.mon rapPort.

Je remercie ausi M' le commissaire Rochererau de

ses precieuses informations et surtout M. de Lip-
kowiki. Je le fais en parlementaite'.achatné, car il a

vraiment approfondi le débat.

Il a prétendu que ie serais parti du postglat sui-

u"nt ' .è qui est cimmunautaire est bon et qui n'est

p"s cott m,rnautaire est moins bon.

Je n'ai pas exprimé mon opinion personnelle ; je

me suis fondé sur la ralité, sur les sentiments des pays

sous-développés et sur I'opinion des plus grands ex'

perts en la-matière ; j'entends notafllment les auteurs

du rapport Jeanneney.

Je n'ai pas preconisé la liquidation de I'aide bila'
térale au profit de l'aide communautaire ! Vous avez,

Monsieur de Lipkowski, cité le yaragraphe 8; vous

pouviez citer également le paragraphe 18. Mon point
àe départ est plutòt une synthèse fondée sur un texte l

l'article 4 de I'accord interne.

Cette synthèse vise't'elle à l'individualisme, à la
socialisatiòn, ou à la o multilatéralisation ' de l'aide ?

Non, clest une certaine action communautaire en vue

de coordonner, d'harmoniser I'aide, en respectant les

instruments bilatéraux. Je suis trà flatté que M. de

Lipkowski m'ait jugé cartésien. S'il en est ainsi c'est

p.àbrbl.*.nt parce que Descartes, chassé de France,

est venu se réfugier aux PaYs-Bas !

(Sour'i,res)

J'ai dit que I'Europe existait déjàr ? Oui. Mais i'ai
dii surtout,-car je nJphne pas dans le vague, que la'

convention de Yaoundé existait déjà.

Nous avons assisté à une crise avant sa signature

et méme avant sa ratification, mais'une fois que la
convention de Yaoundé est devenue du droit ecrit,

elle a fixé une base oui, à mon avis, est communau-

taire de noue còté et coopérative du còté de nos

amis africains et malgaches. L'ensemble constinre une

entité nouvelle, dont nous allons' d'ailleurs parler à

Dakar et d'où nous Partons.

M. de Lipkowski parle touigurs avec sévérité de

la compétence souveraine des Etats. Je ne conteste

pas du iout qu'elle existe et qu'elle existera touiours ;

inais elle n'esi jamais absolue. Dans le monde moderne,

elle est limitée par d'autres compétences. Elle n'est

plus abstraite comme elle l'était uniguement, d'ailleurs,

dans Ies livres des théoiiciens !

Te. voudrais présenter une seule remarque sur la
?oàpétence euiafricaine dans le domaine culrurel.

Bt-il interdit de résumer des activités réelles par une

seule notion ? Le traité parle de bourses, de dipl6mes,

d'écoles, d'investissemenis sociaux corlme la fondation

des écoles. Je m'abstiens de définir le " culturel ''
M. Pedini à d'uilleurs bien réagi : tout son travail

apporte la preuve que la compétence communauqaire,

sri l. t.rr"in de I'aisociation, revét aussi un caractère

culturel, mème si le terme n'est Pa§ employé.

Enfin, je suis un peu dégu, car i'estime hautement

l'opinion de M. de Lipkowski et de ses amis. Il nous

annonce que ses amis et lui ne peuvent voter-le para-

graphe 3 qui: u ...invite la Commission de la C.E.E.

à tui iuire rappoft ,sur ce mème problème dans la

perspective .roà**.rt de l'aménagement progressif

d. cìr relations bilatérales, conformément à la lettre

et àr l'esprit du traité, visant à la mise en cuvre d'uoe

véritablè politique cornmune dans ce domaine; '
Le texte de l'article 113 du traité de Rorhe annonce

la naissance bien proche de la politique coflìmune.

J'ai longuem.nt comm.nté I'article 4 de l'accord in-
ierne. Est-il vraiment trop ambitieux, Monsieur de

Lipkowski, de pader de la perspective d'aménagement
progressif de èes relations bilatérales ? A mon avis,

it eit tpgitime de garder l'espoir de voir se réaliser

cette perspective.

( Ap plaa.d.is s e rn ent s )

M. le Président. - Personne ne demande pltrs

la parole ?...

Je mets aux voix la proposition de résolution pré-

sentée par Ia commission dans le document o' 77.

La proposition de résolution est adoptée.

Le texte de la résolution adoptée est le suivant:

\

Résolution

sur la coordination des relations bilatérales entre les Etats nembres ile ta C.E.E.
et les Dtats africains et malgache assecies

Le Parlement euroPé.en,

- considérant l'importance des relations de caractère bilateral .gui existent à l'heure

actuelle, sur le ilan notarlmenr de l'assistance financière et de la coopération tech-

nique, entte les Etats membres de la C.E.E. et les Etats africains et'malgache qui

sont associés à cette C-ommunauté,

)
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Ptéeident

- rappelant sa résolutioa du i6 septembre 1961(,), par laquelle il a o<primé le
souhaic que les dispositions de l'article 4 de l'accord interne relatif à lapplication
de la convention d'association entre la C.E.E. et les Etats africains et malgache
soient appliquees de manière à realiser, dans le cadre de LÉ Communauté, une
coordinatioo et une harmonisation des politiques des Etats membres à l'égard des
Etats associés, '

- convaincu de ia necessité de voir l'action de la C.E.E. à l'égard des Emts africains
et malgache associés déboucher à l'avenir sur une politique cortmune, au sein de
Iaquelle les actions bilatérales d'es Etats membres seraienì coordonnées entre elles
et avec l'action de Ia Communauté,

- constatant avec satisfaction que la necessité d'une coordination des politiques natio-
nales des Etats membres à I'égard des pays en voie de développemeat a été reconnuè
Par ces Etats eux-mémes au niveau du C-onseil de la C.E.E., lors de la constitution
en 1960 du groupe d'assistance technique et du groupe de coordination des politiques
d'assurance<rédir, des garanties et des crédits financiers,

- vu le rapporr présenté par M. van der Goes van Naters au nom de sa commission
compétente (doc. 77),

attire l'attention sur les inconvénients résultant de la disparité des politiques
bilatérales d'assistance et d'echanges conduites par les Etats màmbres à l'égard 

'dàs

Etats associés ;

invite les gouvernements'des Etats membrps à. mettre à l'étude au sein du C-onseil
de la C.E.E. les suggesdons formulées dans le rappoft de sa commission compétente
quant auT voies et moyens d'une coordination au niveau de Ia Communalrté des relations
bilatérales entre les Etats membres et les Etats africains et malgache associes ;

iovire la commission de la c.E.E. à lui faire rapport.slu ce méme problème dans
la perspective notamment d'un aménagement progressif de ces relatiòns bilatérales,
cr)nformément à Ia lettre et à l'esprit du traité, viiani à la mise en ceuvre d'une véritable
1.'olitique commune'dans ce dor-naine ;

. charge.son président de tr"nsmettre la présente resolutioh, ainsi que Ie tapport
de sa commission compéteote aux gouvernemàts des Etats mernb..s, au 

'Conseil 
.i i i"

Commission de la C.E.E.;

- charge sa commission compétente de reprendre, le moment venu, et sur la base
du rapport de Ia Commission de Ia C.E.E., t'éàde de ce problème.

(,) J.O. no 139 du 28 septembre l9$,p. nB5/63.

12. Bilan d.'actioité d,a premier Fond+ euopée* d,e
d,éaeloppement

M. le Président. - L'or{re du jour appelle la
discussion du rapport de M. Armengaud, faii au no-
de la commission pour la cooperatiori avec des pays
en voie de développemenr, sur Ie bilan d'activité du
premier Fonds européen de developpement et les en-
seignements que l'on peut en tirer pour l'activité du
deuxième Fonds .(doc. 95).

ta parole esr à M. Armengaud.

M. Amteng arrd, ropport Monsieur te pré-
sident, mes chers collègu.es, le rapport qui vous est
soumis a pour objet de fabe la syÀthèse des travaux

du Fonds de développement économique pour les ter-
ritoires d'ouffe-mer, au cours des cinq premieres an-
nées.,de son existencr, et le point des difficultés qu'il
a pu rencontrer dans cette tàche.

Le rapport qui vous est soumis est divid en quaue
parties: introductioo, bilan, d'executiorr du Fbods,
polirique du Fonds, difficultés rencootrées dans ta
gestion du Fonds.

Je commence m pat le bilao d'execution du Foods ;

le Fonds a été crer-. au moment méme où fut signé
le traiÉ de Rome.Il a |révrr, pour Ia première Éiil"
de son application, des crédis s'élevaÀt à 581 àilioas
d'unités de compte, le financement devaot s'étendre
suf une période de cioq aonées allant du 1e' jaoviet
1958 au 31 décembre 1962.

7.'
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Lorsque I'on étudie I'action exercée par le Fonds

aupr& des pays en voie de développement et associé§,

oo s'apergoit qu'il constitue l'élément le plus dynami-
que de I'association.

Comment le Fonds a-t'il exercé son action ?

D'abgrd, en fonction d'un critère de répartition an-

nuelle de ses ressources entre les investissements de

caractère social et les investissements économiqueg

d'intérét général.

Un autre critère de répardtion était également prévu
par la convention: répartition globale des ressources

par zones, afin de déterminer quels étaient les pays

pour lesquels l'action financière du Fonds devait étre

engagée par priorité.

Pour les procédures d'octroi des fonds et les ràli-
sations d'investissgments aussi bien sociapx qu'écotro'
miques, la procédure suivante était prévue : d'abord
l'établissement d'un projet ; puis, cplui<i étant soumis,

l'établissement d'un dossier de projet et, sur la base

de l'examen du doasier du proiet, la décision de finan-
cement.

Le cadre geographique des activités du Fonds avait
été également prévu et fixé par I'annexe du traité.
Il prévoyait méme une extension des opérations à

l'Algérie q'ui était encore, à l'époque du traité de

Rome, territoire franEais.

L'action du Fonds s'est manifestée dans cette Pre-
mière période dans 31 pays en voie- de developpe-
ment. Aux 18 Etais africains et malgache qui ont
accédé à.I'independance entre 1960 et t962, il fa'at

arouter ctnq tqrrltotres frangais d'outre-mer et trois'
territoires neerlandais, dont la Nouvelle-Guinée, jus-

qu'au 1'" mai 1963, ainsi que I'Algérie avec ses Pro-
lòngements sahariens et les quatre départements fran'

iais d'outre-mer.

Le Fonds institué par la convention d'application'
avait pratiquement éPuisé ses possibilit6 de finan-
cement, fion pas à la fin de l'année t962, date nor'
male de l'expiration de la première convention, nrais ,

à la fin de décembre 19(u3. Le total des engagemeots

à cette date s'élevant à 561 millions d'unités de
compte sur un total de 581 millions prévus au titre
de la convention, ne reflète pas en ràlité I'action
économique du Fonds. En effet, si 367 proiets'ont fait
I'objet d'une décision de financement dans cette pte'
mière période, il faut constater que près de 800 ont
été examinés par la Commission qui en a donc éliminé
Ia moitié pour ne retenir que ceux qu'il lui parais-
sait normal de financer, soit pour des raisons de
priorité, soit en fonction de l'intérèt qu'ils présen-

taient pour le développement economique ou social
des pays benéficiaires.

Il va de soi que la réalisation de ces projets s'est
effectuee pas à pas étant donné qu'il fallait tout
d'abord discuter longuement avec les pays associés de
Iintér& de procédei à létude des projets qu'ils pré-
sentaient eq enzuite, oraminer avec eux leur réalisa-

tion méme. A ce propos, il faut noter que si dans

le cas de nombreux mecanismes d'aide bilaterale cer-

tains pays donateurs prévoyaient la ràlisation d'uni
tés livrées « clefs en main ,, la politique du Foods

a toujours associé les pays bénéficiaires à l'élaboration
des projets et à leur mise en Place.

Je le répète, à la fin de l'année 1963, l'ensemble

dei crédits prévus était pratiquement engagé, à I'ex-

ception de 20 millions de dollars et Pour un total de

367 projets.

Le nirmbre de projets examinés a été croissant pen

dant les cinq premièqes années de fonctionnement du
Fonds. Ce n.tt q,r'"r, cours des années 1963 et 1964
qu'on a vu se réduire le nombre des proiets, cela pour
une raison bien simple: l'insuffisance de personnel

technique dans les républiques africaines nuisait àr la

qualité des projets et les ressortissants des pays consi-
dér6 n'étaient pas toujours à méme de présenter au

Fonds les érudes ou les pré-études suffisamment adap-

tées à leurs nécessités. 
r

Voici, en parlant d'une manière générale, le bilan
du Fonds. On peut considérer qu'il a été daos l'en'
semble positif et on ne peut incriminer les dirigeants
du Fonds d'avoir utilisé, au cours de l'année 1961 er

d'une partie de l'année 1964, les reliquats de crédits
encore disponibles fin L962, ne serait-ce que Parce
que le nombre de proiets mis au point ne couvrait
pas la totalité des possibilités financières mises à la
disposition du Fonds fin 1962 et Parce qu'il y avait
un retard inhérent à la narure méme des choses.

Il va 'de soi qu'on ne pouvait, pa.r le truchement
du Fonds, mettre en route un tel méc4nisme, avec

un grand nombre de parties Prenantes et de pays 
,

intéressés, sans une longue période d'adaptation. La
meilleure preuve en est que lorsque la France a

reconnu l'indépendance des républiques africaines et
cédé ses responsabilit& au Fonds d'aide et de coopé'
ration, il en est resulté, là aussi, des difficultés de

realisation et de mise en ceuvre des projets. Par con-
séquent, il est normal qu'on rencontre à l'échelon inter-
naiional, de faEon plus large encore, les difficultés
que nous avons connues en France.

J'en viens maintenant à la politique du Fonds:
elle s'est attachée essentiellement aux infrastructures
économiques et sociales.

Le rapport qui vous est soumis détaille I'ensemble
des investissements pour les différents projets dont
nous vous indiquons d'ailleurs le nombre. Ces inves-
tissements ont principalement porté sur les infrastruc-

'trues soit dans le domaine pomraire, soit dans celui
des transports,.soit encore pour l'éducation et la santé
'publique et enfin sur I'aménagement hydro-agicole;
de maniere à intensifier les cultures vivrières dont
les populations des territoires en carse ont un vif
besoin. Cette politique'a d'ailleurs été, pendant toute
sa durée, bien davantage celle d'architectes, d'ingé'
nieurs et de banquiers que d'indusuiels.

19:r J,\ _
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La commission a jugé nécessaire que le Fonds fi-
nance une politique de brousse de telle sorte que les
populations des gays assistés soient directement inté-
ressées à la realisation des projets.

Egalement, le Fonds a estimé qu'il fallait aller plus
loin et coflìmencer l'examen de projets permertant
la tra_nsformation des matières premières agricoles des
pays en cause, de faEon à amorcer l'industrialisation
èt h diversification des productions, indispensables
à un début d'épargne locale.

Comme critères de l'aide on a srutout retènu, sui-
vant les différents pays, l'importance'de la popula-_
tion, le taux d'accroissement démographique, le pro-
duit national, le volume du commerce extérieur, les
perspectives économiques des territoires en cause, les
difficultés de transport, les taux de scolarisation, la
capacité hospitalière, la masse des budgets publics
locaux, le niveau des investissements d'origine étran-
gère, de manière à avoir la clé de répartition la plus
favorable possible à l'économie du pays intéressé.

Il faut norer aussi, au sujer de la poliiique suivie
par le Fonds, que ce dernier a été quelque peu han-
dicapé dans la répartiiion des adjudications que l'idée
initiale des créateurs du Fonds tendait à attribuer pro-
portionnellement à l'importance des industries des
différenm pays membres de la Communauré econo-
mique européenne.

Le rapporr fair ressortir que pendant les cinq pre-
mières années d'activité du F.E.D.O.M., les entreprises
fpanEaises onr benéficié, grosro mad,o, de 5O% àes
adjudications et des fournitures, voire des contra$
d'assistance technique. Ceci decoule du fair que les
entreprises frangaises dans les pays africains devenus
indépendans possédaient depuis très longtemps des
filiales ou des succursales qui étaient en relation avec
les autorités locales dont elles connaissaient les be-
soins. Par conséquent, ces entreprises étaient en me-
sure de présenter au Fonds de développemenr des
projets mùris et capables de rerenir son attention.

En ourre, ces firmes ayanr I'habitude de uavailler
dans les pays tropicaux avaient également une cons-
cience plus grande de tous les problèmes difficiles
susceptibles de se poser en matière de personnel ou
dans le domaine technique. Voilà pourquoi, au cours
de la première période, ce sonr celles qui ont béné-
ficié le plus largement des concours du F.E.D.O.M.

Cela dit, la Commission a f.ah de très grands efforts
pour aménager la diversificarion de ces investissements
et de ces soumissions, et des progrà ont été enre-
gistrés dans ce sens au cours des demiers mois.

Passons mainrenant aux difficultés rencontrées dans
la gestion du Fonds. La première esr due à la lenteur
codstatée dans I'instruction des projets. Ces questions
se posent maintenant de fagon moins aiguè, étant
donné que tous les projes instruits au cours de la
première periode sont présentemeot en voie de reali-
sation. Neanmoins, il faut relever gue si la mise au

point de certains d'entre eux a demahdé un certain
temps, cela a tenu au fait que leur pr6entadoo par
les Etats associés n'était pas parfaite et quils ont dù
faire l'objet de discussions sur place avec le person-
nel rechnique de la Communauté, de manière à les
adapter aux nécessités.

A ce suj«, la deuxième difficulté rencontr& par
.la Commission conceroe le personnel dont elle dis-
pose. En effet, il lui faut un personnel ,nombreux eo
raison.de la dégradation progressive de la qualité des
dossiers presentes par les gouvernemenu des pays
assistés. En effet, l'indépendance de ces territoires -qui conduit peu à peu àr l'africanisation ou à la natio-
nalisarion des cadres - fait revenir vers la métropole
un grand nombre de ressortissants des pays membres
de la C.E.E. Ainsi, la concepdon des projèts est laissée
entièrement, ou presque, au* autorités locales; celles-
ci, ne disposanr pas toujours de persoonel Lyant la
compétence technique indispensable, mettent beau-
coup plus de temps à préparer les documenm et à
les'présenter. Il est donc necessaire à cet égard que
la C-ommission ou le F.E.D.O.M. puissenc disposer de
crédits suffisants en personnel pour envoyer dans les
pays intéressés des agents de qualité susceptibles d'ap
porter leur concours à ceux qui établiront les projets
sur place.

Il faut, par ailleurs - et ceci nécessite du per-
sonnel -, pousser les pays assist& à préférer le plus
possible Ies investissements intellecruels, chaque fois
que I'occasion peut s'en pr6enter. Il s'agit ici, en
fait, du développement de lassistance techrtique; àr

ce ritre, des specialistes sont necessaires et il faut les

Payer.

Si nous passons au coùt des services eo personnel
et en matériel du Fonds, nolrs constatons que celui-ci
représente à peine 0,75 Vo du rnontant des fonds
distribués au titre du financement des operations en
cause. C'est une sofilme trà faible er auorne entre-
prise privée ne-peur, à mon avis, érudier gt financer
des opérations de cette importance avec urie commis-
sion aussi minime que celle qui repr6enterait les ftais
généraux du F.E.D.O.M. en pareille matière.

En fait, Ies autorités budgétaires de la C.ommission
ou des gouvernements des pays membres onr sous-
estimé, au départ, les besoins en personnel du Foods.
Elles ont cru qu'il serait possible de réduire I'impor-
tance du personnel technique mis à la disposition du
F.E.D.O.M. pour les opérations d'investissemeot en-
visagées, du fait que certains pays comme la France
ont des liaisons très étroites par Ie Fonds d'aide et
de coopération - anciennement le F.I.D.E.S. - avec
les pays en question et que d'autres pays ont des mis-
sions commerciales s'occupant d'un certain nombre
de problèmes locaux.

Une autre difficulté touchant également au p€r-
sonnel est l'insuffisance de la programmation établie
par les différents pays benéficiaires. Pour établir cene
programmation, il convient de mettre à Ia disl»osition

;
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des pays qui ne possèdent pas le personnel nécessaire
Ies techniciens européens capables d'etudier et de
coordonner, à I'echelle afticaine, les différenm projets
pr6entés. I

La Commission a donc souffert d'un manque de
personnel d'auranr plus sensible qu'il ,faudrait inten-
sifier les voyages entre le siège de la Commission
et les pays bénéficiaires afin de veiller sur place à ce
que les projets établis soient susceptibles d'&re rete-
nus à la première instruction.

En conclusion, votre commission pour Ia cooÉ-
ration avec des pays en. voie de développemenr estime
que I'orientation de pensée du travail effectuée par
le F.E.D.O.M. n'appelle aucune critique, en dépit des
difficultés qu'il a rencontrées dans I'exécution de sa

tàche.

Quant à la forme méme de I'aide, c'est la première
fois qu'un organisme de financement multilatéral a
des contacts aussi étroits avec les destinataires de cette
aide, car, contrairemenr à ce qui se passe dans les
instances internationales, la politique du Fonds con-
siste à avoir des contacts directs avec les pays inté-
ressés et àr leur laisser la responsabilité de la ralisa-
tion des objectifs qui les intéressent.

Le F.E.D.O.M. s'entoure en fait d'ingénieurs-con-
seils, d'architectes er de financiers, et irriporte les maté-
riels à metue en place.

La lenteur de réalisation de certains projets ne peut
Iui &ie incriminée; c'est la conséquence d'une sirua-
tion de fait.

Les échanges, qui se sont quelque peu accrus au
cours des dernières années entre les pays associés et
la Communauté economique européenne, découlent
dans une certaine mesure de la qualité des projets
d'investissement élaborés par le F.E.D.O.M., qui a pu
développer les'productions nécessaires aux pays en
cau\e, et par Ià méme leur permettre à ceux-ci d'ac-
croìue leurs exportations.

En outre, votre commission considère qu'il faut
intensifier les efforts de la programmarion à l'echelle
des pays africains, ce qui signifie que nous avons
intér&, nous aussi, à assurer une certaine program-
mation de nos propres relations avec ces pays, pour
que les républiques associées ne nous reprochent pas
de leur proposer une méthodologie que nous n'appli-
quons pas nous-mémes !

Au sujet de la politique du Fonds en vue d'inté-
resser I'ensemble des populations eurolÉennes à ses

efforts, il y a lieu de rechercher dans quelle mesure
il conviéndrait de lumer, à l'échelle de I'Europe, contre
Ie o cartiérisme , reacrion bien naturelle de pays qui
souffrent du sous-développemenr de certaines de leurs
régions, et auxquels il faut expliquer que l'un des
grands problèmes de la politique de l'heure est d'as-
surer, à des pays en voie de développemenr, une évo-
lution vers une economie suffisamment stable pour

qu'ils n'aient pas à regretter d'étre attirés par une
philosophie ou des civilisations cornme les n6tres.

Ia commission admet également la necessité pour
le F.E.D.O.M. de suivre une certaine éthique dans ses

rapports avec les pays en voie de développement.
Rien ne serait plus choquant que d'assurer àr des pays
qui ne respecrent ni les droits de l'homme et des
citoyens, ni les engagemenrs conrractés vis-à-vis des
pays qui les aident, Ie méme sort que celui réservé à

ceux qui les respectent. Il est donc fondamental que
le F.E.D.O.M. veille à ne pas accorder à certains pays
d'Afrique, qui viole4t les conventions qu'ils ont libre-
meot avec certains gays d'Europe, les mémes avan-
tages que ceux donnés aux pays qui ont tenu jusqu'à
présent leurs engagements, à savoir: les républiques
africaines et différens territoires auparavant rattach&
à d'autres pays que le n6tre, notafltment aux Pays-Bas
et àr I'Italie.

Le F.E.D.O.M. devrait également étudier dans quelle
mesrue il pourrait apporrer sa conuibution à I'ac-
croissement des investissements prives dans les Etats
associés, norammenr en faisant bénéficier les candi-
dats aux investissements priv& de ses études et de
son expérience, de telle sorre que les enugprises'in-
téressées qe s'engagent que dans des voies suffisam-
ment explorées par un organisme international donr
Ie sérieux n'est pas àr discuter.

En bref, I'effort du F.E.D.O.M. est le prefnier qui
porte sur une opération communautaire en faveur de
certains pays tiers et ce dans un cadre régional.

Cette action, dont il convient de féliciter Ia Com-
mission, ne devrait pas se limiter, pour les pays mem-
bres de la C.E.E., au paiement d'une cotisation, si im-
portante fùr-elle. Chacun des pays membres doit se
rendre compte que les pays auxquels le F.E.D.O.M.
apporte son concours doivent diversifier, développer
et exporter leurs productions. Cela suppose que les
pays qui appoftent leur contribution au F.E.D.O.M.
acceptent d'importer de fagon beaucoup plus nor-
male, beaucoup plus coordonnée, Ies produits de ces
pays.

Selon le tableau annexe du rapporr de M. van der
Goes van Naters sur les relations bilatérales, certains
pays de la Communauté européenne accomplissent un
très grand effort pour faciliter la tàche des pays en
voie de développement. D'autres ne Ie font pas, leur
intérét commercial étant orienté vers d'aurres zones
du monde. Il est contradictoire d'accepter d'aider fi-
nancièrement ces pays en voie de développement à
I'aide des cotisations versées au F.E.D.O.M., lequel
'joue Ie ròle d'une caisse commune, et de ne pas
adopter un comportement logique vis-à-vis des pro-
ductions des pays associés. Cela risque, en effet, de
rendre inopérants les résultats de l'aide financiàe
apportée àL ces territoires.

Telles sont, Monsieur le Président, Ies quelques ob-
servations que j'étais chargé de formuler au nom de
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la commission pour la coop&ation avec des Pays en

voie de développement.

Le rapport se termine Par nne proposition de réso-

lucion que la commission demande au Parlement de

votet.

(Applau.d.issementr)

M. le Président. - Ia parole est à M. Pedini au

nom du groupe démocrate-chrétien.

M. Pedini. - 
(l) Monsieur le Président, mes

chers collègues, le groupe démocrate-chrétien, anen-
dair avec beaucoup d'intérét le rapport de M. Armen-
gaud et il remercie ce dernier pour l'abondance de

données qu'il nous a fournies sur la gestion du
F.E.D.O.M. Il me semble qu'on Peut dire du mPPort
de M. Armengaud que c'est un bilan d'ensemble. Mais,
outre les renseignemena très precis qu'il donne zur

la gestion, nous pouvons y puiset des indications sur
la politique et l'administratien du Fonds. Crs éléments

servitonr à rendre plus efficace la deuxième ffriode
d'activité du Fonds, la seconde étape dans I'associa-
tion avec les pays africains qui, comme mes collègues
le savent,'est fondée sur la nouvelle convention de
Yaoundé. C'est pour nous une heureuse coincidence
de pouvoir discuter en méme temps le rapport de
M. Armengaud et le rappoft de M. van der Goes
van Naters que nous venons d'approuver. Cette coin-
cidence vient confirmer que la C.E.E., suivaat Ia con-
ception de notre Padement, n'a pas l'intention d'abor-
der le problème de la collaborati-on avec les Pays en
voie de développement dans un esprit jalousement

communautaire. Nous avons d'abord discuté les rap-
porm bilatéraux entre les pays associés et les pays
membres de Ia Communauté economique eurolÉenne;
nous discutons maintenant des rappocts enue la C-om-

munauté et ces pays associés. Ainsi apparait un cadre
harmonieux dans lequel les deux actions, bilatérale et
communauraire, apparaissent comme néoessaires et
complémentaires. On ne peut déployer une action
efficace d'assistance aux pays assbciés sans action bila-
térale des différents gouvernements prouvant que tors
les gouvernements des pays membres sont disposés à
collaborer ; mais en méme temp's, on ne peut déployer
une action complète et efficace si le programme bila-
réral ne se place pas dans le cadre communautaire.

Le bilao que nous présente M. Armengaud nor.rs

fournit aussi des raisons {e félicirer, au nom du groupe
démocrate<hrétien, la Cornmission de la C.E.E. Nous
la félicitons surtout poru une raircn, à savoir que la
Commission a toujours utilisé l'ancien F.ED.O.M.
dans le cadre du texte de la conventioq mais elle a
essayé d'étendre autanr que possible ses comlÉteoces.
Si l'on considère par exemple les problèmes de la
collaboration culturelle, technique et scolairg on cons-
tate que l'ancien texte de Ia convention n'accordait
pas beaucoup de possibilités à la Commission en la
matière. Mais maintenanr, un budget intéressant'de
bourses d'études a été mis en cuvre et l'assistance

I

technique a ahorbé utre trnn raisonoable des foads
disponibles. Ia commission a géré le Fonds en anti'
cipant sur favenir. Elle a èompris, mes chers collè-
gue§ - et nous avons sanctlonné ce fait dans la nou-
velle convention - qu'une collaboration Pruemeot
économique et firuincière est insuffisaqte Ia colla'
boration avec les pays en voie de developpement doit
étre également organisee sur le plan de lassistance
technique et culturelle gràce à des institutions com'
munes. De toute fagon, é F3.D.O.M., dont nous
sommes en train d'analyset le bilan, a remPli sa fooc-
tion ; il a permis le financement de uavaux qui sont
essentiels pour Ia renaissance des régions de nombreux
pays africains, et nous ne pouvons le considérer sans

une cettaine émotion. Mooieur le Président, Permet-
tez-moi de le rappeler, nous ne pouvons oublier I'es-
prit dans lequel, en L960, la C-onférence des pays

euro-africains s'est réunie à Rome. On se trouvait
alors dans le climat de Ia decolonisatioq du ressen-

dment des nouveaux pays à. fégard de lavieille Europe,
ressentiment qui allait au delà des justes limites.

Et pourtant, cet ancien F.E.D.O.M., cette premi&e
forme d'association, que nos législateurs virent avec
intelligence, fut un lien concret et en méme temps
ideal qui sauva les rapports entre l'Europe et I'Afri-' que dans la periode orageuse de la décolonisation où
soufflait un vent de ruprure dans les lappofts enffe
les anciennes colonies de l'Afrique et nous-mémes.
Ce F.E.D.O.M. doit éue en vérité retenu daos I'his-
toire des relations internationales, avec toutes ses io-

' suffisances, Monsieur le Président, mais ausi avec
routes ses qualités. Il a repr6enté, pour Ia première
fois dans cette histoire, un insrument de collabora-
tion entre la,vieille Europe et les anciennes colonies;
il a agi non plus sous l'égide d'un seul drapeau natio-
nal, mais dans I'union, dans la collaboration des six
pays qui, toÉr en ayant une histoire tout à fait diffé-
rente dans leurs rapports avec I'Afrique, ont, lors-
qu'ils se sonr unis, compris d'emblée qu'ils pouvaient
remplir leur,fonction dans le mondg si tous enserq-
ble ìh faisaient face à leurs responsabilité, .o-rnorrà
à l'égard des pays en voie de développement.

Le rapport Armengaud est très documenté; ie rrre
permetuai seulement d'ajouter, au oom de mrca
groupe, certaines observations tout à fait positives
et qui ont uniquement pour but d'assurer uae meil-
leure gestion à Ia aouvelle associatioq association
qui est plus organMe que la precédente, justement

. parce qu'elle est I'aboutissemeot de l'expérience faite
avec ce cher vieux F.E.D.O.M.

J'ai dit déjà, peut-étre mème pour polémiquer avec
quelqu'autre de mes collègues, que la caractéristique
foodamentale de notre philosophie de fassociation a
toujours été le désir d'éteodre aussi notre action aux
formes de collaboration technique et culturelle. Tel
doit rester notre but.

Je vois par exemplg au paragraphe 12 du rapporr,
unè note intéressante dans laquelle le rapporteur nous
ioforme que les intéréts bancaires du Fonds repré-

b.
É;"

v
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sentent une sonìme asséz irnporanle. Qu'en faisons-
nous ? Si elle est disponible, pourquoi ne pas I'utiliser
poirr octroyer de nouvelles bourses d'érudes ou, en
Iaissant à la Commission le soin de decider, pour favo-
riser d'autres formes de collaboration avec la jeunesse

africaiae ? Cette collaboration serait la meilleure lettte
d'inroduction de notre association qui n'est, pas' la
répétition de l'ancien régime colonial, mais veut étre
une forme nouvelle de rapports entre les peuples.

,Il faut donc étre reconnaissanr au rapporteur qui,
au paragraphe 19, nous a expliqué co4tment les fonds
cornmunauraires étaient utilises. Ils ont servi à cons-
mlire des ecoles, des maiions, des ponts, des structu-
res utiles à l'évolution sociale des nouveaux pays.

Qu'il soit permis ici au groupe démocrate-chrétien
de rappelet à l'attention publique, parmi les élémenrs
positifs de l'histoire de la nouvelle Europe, le succès
de-l'association avec les pays africains. Qu'il soit per-
mis de montier de quelle fagon, entre des rapports
communautaires trop généraux, comme ceux qui sont
établis dans- le cadre de I'O.N.IJ., et l'insuffisance
des rapports'bilatéraux, nous nous effofEons de par-
venir - avec succès, j'en suis convaincu -, à une
forme de collaboration qui se place sur le plan régio-
nal. I

' 
D'ailleurs, la formule de la collaboration econo

mique régionale se jusrifie d'un point de vue histo-
rique et juridique. MCI collègues se rappelleront corn-
ment, dans la periode d'après-guerre, les peuples se
sont rassemblés dans la grande famille de I'O.N.U.
dans l'espoir de trouver darìs la solidarité entre les
nations, la gartni,Le conffe tout forme d'agression.
On a dù admettre, par les articles 53 et 54 àe la
Charte, que l'on ne poùvair pas se défendre conue
les agressions si on ne mettait pas également au point
des strucmres régionales de défense.

Mes chers. collègues, aujourd'hui la défense exige
'qu'on lutte èontre le bespin ; aujourd'hui la paix ne
sera pas Ia paix si elle n'est pas aussi paix sociale.
Et Ia paix srrciale ne peut éue ,garantie que si nous
plagons entre les rappors bilatéraux indispensables
et les rapports généraux, dans le cadre d'une organisa.
tion comme celle de I'O.N.U., des formes de colla-
boration économique et sociale de caractère régional.

Je suis naturellement d'accord avec les remarques
ptésentées par M. Armenlaud dans la troisième partie
de son rapporr sur la politique du Fonds. Les para-
§raphes 21,22, 21, 24 et 25 contiennent des obner-
vations qu'il serait bon d'approfondir et de lire avec
beaucoup d'attention. Il me semble que, dà aujour-
d'hui, on peut faire observer que si I'association avait
voulu étre uniquement une forme d'aide economique
et Iinanciège, realisée seulement par une politique
de doru, ou qui donne (clefs en main) des instal-
Iadons bien construires, nous aurions peut-étre rnoins
dépensé, nous aurions rencontré des difficultés moins
irnportaotes dans les investissements inscrim au pro-
gramme.

M. Armengaud met à juste titre en evidence le
, fait (et ceci aussi me semble un point à retenir pour

la philosophie de nos relations avec lgs pays afri-
cains) que nous avons demandé aux techniciens er

. aux entreprises locales de participer aux travaux fi-
nancés par le F.E.D.O.M. Nous nous sommes donc
servis de ces financemens pour promouvoir non
seulement le développement de Ia région, mais aussi
la formation des cadres techniques et administtatifs
indigènes.

Bien sùr, nous nous rendons compte que ce système
a soulevé des difficultés d'ordre technique qui vont
s'accentuant au fur et à. mesure que progresse I'afri-
canisation des cadres; cette dernière; qui est un
aspecr normal et inévitable du processus de dr6colo-
nisation, réduit en effet de plus en plus la présence
des administrateurs er des experts .or-opéens àans les
pays africains et appelle par conrre à de plus grandes
responsabilités les experts et les adminisuateurs afri-
cains qui n'onr pas toujours et Imrrout I'expérience
que requièrent des investissements d'une telle im-
POrtance_

Mais ce n'est certes pas pour cette raison que nous'
devons faire marche arrière. Tour à l'heure, M. Armen-
gaud a insisté sur la necessité pour le Conseil de

. minisues d'ocuoyer à la C.ommissiù les fonds neces- '

saires pour garuntir la collaboration d'un plus graod
nombre d'experts à l'érude des investissements et à

- l'exercice des fonctions d'inspection. Je me joins àr

M. Armengaud pour dire que cette voie est la bonne.

En ce qui concerne la réEartition des fonds du
F.E.D.O.M. telle qu'elle a été effectuérc yar le passé,
il n'y a aucune raison d'adresser des reproches à la
Commission gui a zu les amins liées. I"a répartition
des 500 millions de dollars a été, en effet définie dans
un accord intervenu entre les Etats intéressés. Il esr
certes exacr qu'on a abouti à des inegalit6 sur les-
quelles il y a lieu d'insisrer er que je me permets
de souligner à titre d'orientatiÒn pour la répartition
des fonde dans le cadre de Ia nouvelle associatìon.

Je donnerai comme exernple le Congo-Leopoldville:
pour une population de 14 millions d'habitants, il
n'a resu que 3,5 Vo du total des fonds du F.ED.O.M..
et ce chiffre est encore plus preoccupant si l'on con-
sidère que I'aide appoitée par l'Eùope au Congo
(pensbz à la situation politique particulière de ce pays)
ne représente que 0,2 /o àe l'etsemble des aides
octroyées à ce pays par les organisations inteinatio-
nales ou sur Ia hase d'accords bilatéraux.

L'importance géographique, ecoaomique et politi-
que du Congo n'echappe à personne ; rour'le monde
se rend compte qu'il est urgent d'aider le Congo
dans son processus de stabilisation. Nous devrons donc
faire en softe que chaque citoyen congolais sache que
l'Europe participe largement à la renaissance de son
pays er nous devrons corriger beaucoup d'inéglircs
(pensons aux 4L Vo des financements européens qu'a
regus le Cameroun, pensons aux 13 Vo des fosds
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F.E.D.O.M. octroyés à Madagascar). Cest "Poruquoi'

en remerEiant M. Atmengaud de nous avoir founi
des renseignements aussi precieux, nous osons espérer

qu'ils nous inciteront à améliorer notre urction en

fàveut des pays associés dans les noooìl.s formes de

collaboradon acceptées par tous.

Il importe qu'en conclusion de ce débat on adopte
une recoflrmandation demandant que la Cpm-mission

puisse disposer de collaborateuts en nombre suffisant.

En effet, nous ne pouvons pas ne Ins remarquer
(autre aspect délicat de la gestion du F.E.D.O.M..dans
le passé) une certaine lenteur dans la pr&entation
des projets, dans leur examen et daos leur orécution.

Sur 377 projets approuvés par I'ancienae adminis-
tration F.E.D.O.M. - notezJe bien - seulement 46
sont maintenant achevés.

Une autre recommandation porte sur le choix des

projets à financer. Nous devons, bien sfu, resPecter

ie plus possible la souveraineté des différents Pays
associés qui nous présentent leurs propositions d'in-
vestissements ; cependant, parmi les différents'projets
qui nous sont présentés, nous devons autant que Po§-
sible choisir les projets qui asurent le multiplicateur
économique le meilleur Pour la tégion considérée.

Enrre les investissements qui soot une fin en eux-
mémes et les installations qui soat sureptibles de

stimuler la vie économique dans Ia région considéree,
il est évident que la Communauté doit favoriser les

seconds et abandonner les.premiers. Peut-étre que la
présence de la C.ommunauté, solls la forme de l'assis-

taoce aux pays associés, doit servir également à leur
donner une plus grande coh6ion réglonale.

Il est à souhaiter, en ouffe, gue le choix des pro-
jets s'accompagne chaque fois d'une étude adequate
du pré-investissement, tenant comPte des conditions
du milieu geographique, économique et social de l'in-
vestissement, conditions qui, surtout, situent les ini
tiatives que nous avons l'intention de finaocer dans
une perspective economique qui n'a plus rien à voir-
avec l'ancienne conception coloniale.

Je ne veux certes pas faire ici le procès des con-
ceptions du passé; je reconnais que Ia pr6ence du
blanc dans les administrations coloniales des pays au-
jourd'hui associés a abouti à la floraison d'installa-
tions et de services qui sont maintenan(extrémement
importants. Mais ne devons-nous pas constater que,
parfois, des projets également importants étudiés par
le passé ont été consus dans le cadre d'une économie
désormais dépassée ?

Dans le secteru agricole - sg 6's5s une des nou-
veautés intéressantes de la nouvelle forme d'associa-
ljen -, nous avons engagé l'Europe à accorder une
aide favorisant la diversification des cultures (pro-
blème sur lequel nos collègues, specialistes de I'agri-
culture, sont certainement plus en mesrue que moi
de se prononcer) et nous devrons faire de méme dans
le secteur industriel. Il faut'proposer, sinon une diver-

sification de l'industrie, du moins son insetion dans

une conception plus.organisee et Polyvalente.

Ensuite, en ce qui concetne la réprtition des adiu'
dications au cours de la première période de l'asse

' ciation, nous teconfiaissoni que la Cor4mission a fait
de son mieux pout engd.ger le plus grand nombre

d'entreprises, non pas d'un seul pays, mais de tous

Ies pays de la C-ommunauté.

Nous incitons la C-ommission àr pers&érer dans

cette voie ; notre financement est et doit &re le plus
possible, dans sa forme et son étiquette, un finance-\
ment communautaire. Nos associes doivent éue coa-
vaincus que le I'inancement de l'Europe n'est pas celui
de I'ancienne administration coloniale, mais qu'iI
émane d'une nouvelle adminisuatioq &ien qu'elle
compofte encote les mémes anciens arhis.

Mais la Commission nous a aussi inforìnés que le

, fait méme qu'un plus grand nombre d'entreprises de

nationalité .différente participent aux adiudioations
dans les pays africains a déià entralné une baisse sen-

sible des cofits et des prix: on parle de baisses de

t0 à, 20 %.

C'est pourquoi nous souhaitons que l'on invite le
plus grand nombre d'entreprises eurolÉennes à &re

. présentes dans ,les pays associés, ce qui Permetra
d'éviter également les inégalités entre les fonds octroy-
és par les différens pays européens et les avantages
qu'ils en tetirent.

Nous ne prétendons pas que .chacun de nos '

pays doit rapporter chez lui tout ce qu'il verse au'
F.E.D.O.M.: mais d'après les données fourqies par
M. Armengaud, je trouve singulier que I'Allemagne,

.qui verse 14% de l'ensemble des fonds,de fassocia- .

tion, ait obtenu uo pourcentage bien faible des adju.-
dications.

Il s'agit donc d'obtenir un plus grand equilibre
dans ce rapport, par souci non Fts d'eciuilibrer les
fonds ver#s et les bénéfices retires, mais d'assurer
une égalité sociale, morale et économique entre les
pays de la Communauté.

Les expériences du F.E.D.O.M. nous encouragent
malgré tout à aller de lavant sur la voie dans laquelle
nous nous sommes engagés ; elles oous persuadent
qu€, par la nouvelle association, nous avons créé quel-
que chose de très important. Il est agréable de penser,
Monsieur le Président, que le débat se déroule juste-
menr à quelques jours d'intervalle de la date histo-

. rique où, pour la première fois dans I'histoire parle-
mentaire de I'Europe et de l'Afrique, des hommes
de continents différents se réuniront àr Dal<ar pour
créer une institution commuoe ; il serait uès souhai-
table que la presse et l'opinion publique aient. letrr
attention attirée plus particulièrement sur le Parle-
ment euro-africain.malgache, institution de paix, parce
que precisément la paix sociale de demaio qe peut
étre assurée gue si l'on conuibue au développement
de ces gays frères. L'aide ou Ia collaboration ne peu.

,.{
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'vent ètre dispersées; elles doivent garantir le rende-

nient maximum. Cr rendement maximum peut étre

obtenu si on met sur pied ave{ nos associés une

adminisuation commune, une gestion commune de

fonds qui constituent le patrimoine de volontés com-
munes.

Notre première expérience du F.E.D.O.M' - le
groupe démocrate-chrétien tient à le souligner, Mon'
sieur le Président - nous donne la conviction que

nous avons eu raison d'élargir l'association sur le plan
des institutions, que nous avons raison d'insister tou-

iours davantage sur le plan de la collaboration tech'
nique et culturelle. Ce n'est que sur les rapports hu-
mains, surtout avec des Pays nouveaux cofllme ceux

de I'Afrique, qu'on Peut bàtir quelque chose de per-

manent.

Il faudrait se livrer ici ìr une longue étude de la
politique des bourses d'études, de la politique des

cootacts les meilleur§ entre nous-mémes et les géné-

rations futures qui adminisueront une Afrique en

train de se transformer rapidement, notamment dans

ses classes dirigeantes. Mais, Monsieur le Président,
les expériences frucrueuses que nous avons faites nous

amènent à formuler une recommandation: essayons

de faire davantage de propagande sur'les bons résul'

^ 
tats obtenus. La Russie, la Chine, la Roumanie, la

^Yougoslavie, 
qui font §6arrloup en Afrique, inais tout

de méme beaucoup moini que la C-ommunauté'eco-
nomique européenne, parviennent Pourtant à nous

battre en matière de propagande.

Pour conclure, Monsieur le Président, nous adop-
tons volontiers le rapport de M. Armeagaud et le
bilan qui nous a été présenté. Nous devons recon-
naitre que la Commission a bien travaillé; nous sou-
haitons qu'elle puisse toujours ffouver la compréhen-

' sion nécessaire auprès des gouvernemeots. Nous fy
aiderons ; nous lui demandons seuleme-nt de donner
un calactère coflìmunautaire plus marqué aux initia-
tives lu'elle a prises'iutCu'à 

'pr6ent et qu'elle pran-
dra. Ce n'est pas là qtrestion de jalousies de nations ;

nous avons conscience de l'importance du drapeau
communautaire que nous sofirmes en uain de brandir.
Ce drapeau trouve d'ailleurs bien sa place dans un
cailre dont nous n'avons discuté gue le mois dernier,
celui de la Conférence de Genève sur le commerce
mondial. Ce n'est que dans la collaboration avec les
peuples nouvearxK considérés sous I'angle régional que
nous pouvons gagner la bataille moderne contre le
besoin; c'est une bataille qui n'admet pas de retards.
Elle a un grand concurrent à l'echelle mondiale : la
Chine se présente partout avec I'intention de boule-
verser l'ordre incertain des libertés qui viennent de
prendre naissance dans la nouvelle Afrique. Mais si
nous ne parvenons pas à relever le défi, nous ne

- devrons pas en vouloir àr la Chine ; c'est à nous-mémes
que nous devrons nous en prendre pour n'avoir pas

été suffisamment ouverts à une collaboration avec les
peuples nouvealx polu constÌuirg dans le respect des
libertés réciproques, un nouvel ordre mondial pour
oous et pour les générations gul nous succéderont.

C'est dans cet esprit, Monsieur le Président, qge

le groupe démociate-chrétien, temerciant le raPPgr-

teui et Ia Commission, rfotera sans h6itation en fa-

veur de la résolution qui nous a été proposée.

(Applaadistements)

PRÉSIDENCE DE M. FOHRM.trNN

Vice'Ptésid.ent

M. le Président. - la parole est à M. De Block
au nom du gròupe socialiste.

M. De Block. - Monsieur le Président, le rap'
port établi par M. Armengaud est un rès bon docu-
ment.

II retrace fidèlement l'histoire de ce qu'on pour-
rait qualifier de premier essai de.coopération entre
des Etats africains et malgache et la Communauté
des Six. Ceci démontre que dès sa naissance la C-om-'
munauté eurolÉenne a fait des efforts pour aider
efficacement les pays africains et malgache qui, de-

puis lors, soot devenus indépendants.

Le rapport souligne les résultats obtenus qui, mal'
gré tout, sont satisfaisants. Cependant, certaines len-
teurs et certalnes omtssions ont retardé le développe-
ment des oays africains et malgache, maintenant asso-

ciés à la Communauté.

Il y a d'abord le lent, démarrage de I'action du Fonds

de développement, en raiso-n de la nécessité de met-
tre en place une administration compétente composée

de représentants de pays qui n'avaient pas assumé,

dans une période récente, des responsabilités directes
outre-mer ; de l'insuffisante coordination des proiets
nationaux des républiques associées, souvent concur-
renrcs; de I'indépendance des politiques commercia'
les des pays membres à l'égard de républiques asso-

ciées.'

Le groupe socialiste ne critique Pas ce lent dé'
inarcage. L'opération prend du temps quand il faw
former des cadres, établir des plans et tout ce qui
s'ensuit. La difficulté augmente encore si le nombre
des partenaires est grand"

Le groupe socialiste estime qu'après les délais con-
sidérables pour établir Ia nouvelle convention sa rati-
fication et l'etablissement des accords internes ont été

exagérément retardés.

Nous insistons très vivernent pour qu'à I'avenir les

travaux progressent plus rapidement.

Voici une seconde remarque.

L'effort du F.E.D.O.M. en- faveur des projets d'in-
frastructures, d'equipements economiques et sociaux
(h6pitaux, écoles), de diversification des cultures
vivrières est louable mais notablement insuffisant.
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Le groupe socialiste souligne que findustrialisation
esr un facteur importaot, le plus important néme
pour combattre Ia misère. Ia misère est la source d9
nombreuses difficultés. C'est en auSmentaot le bien-
&re que la civilisation progressera dans I'ordre.

Faut-il donnet des usines . cl& en maig » ? Il fau-
drait d'abord savoir ce que signifie cette formule,
puis, ce poind établi, savoil à qui les donner et en-
couÌager et developper pil torui les moyens l'indus-
trialisation.

Crtte aide.doit &re .organisée rationnellement, en
évitant les . fuites » et en se laissant guider unique-
ment par l'int&& public.

Dans cet ordre d'idées, oo peut organiser une aide
technique - conseils, élaboration de plans 

- ff 6s[a
gratuitement porrt autant qu'il s'agisse de communau-
tés publiques

On peut également imaginer une aide financière
so,s forme de creditp sans intérét ou à intér& réduit.

Lés moyens et les s6ludoos oe maoqueot pas si l'on
veur s'engager résolument dans la voie de l'industria-
lisation. Elle donnera les moyens de corhbattre la
misère. Elle rendra ainsi service à tous. les parteoaires
de l'association et surtout aux populations des Etats
africeins et malgache qui, après tout, restent les grands
,intéressés.

(Applatdisrcments)

M. le Président. - Ia parole est à M. van der
Goes van Naters.

M. van der Goes van'Naters. - Morsieur le
Président, je tiens également à exprimer ma gati-
tude à M. Armengaud pour son raplrort.

Je souligne que nos-deux rappofts se complètent
ou plut6t que le mien est le complément du sien.

Mon seul point de départ se trouve dans le gwa-
graphe 7 de la résolution où il est stipulé que laction
du F.E.D.O.M.'devrait, autànt que possible, s'inscrire
dans le cadre de plans régionaux d'ensemble, aux-
quels la convention de Yaoundé ouvre la voie. Ces
o pl?ns D nous mettent en contacr aiosi que fopinion
publique avec les notioos de programmation et de
planification. Ces notions trouvent leur fondcment
dans la convention de Yaoundé qui, dans son aride
21, fait état d'un projet ou programne. Par ailleurs,
Ie protocole V, protocole fort important, fait allu-
sion, dans son article 1, au cadre d'un plaa de deve-
loppement er, dans son article 4, aux études speciales
et régionales de développement.

La Commisslon de la C.E.E., et il faut I'en féli-
citer, travaille déjàl pelon cette conceptioo vtaiment
moderne. Elle nous a informé des études en cours
concernanr le Rwanda et le Burun{i, Ia Somalig
Madagascar, le Togq la République ceotrafricaine, et

d'un plan de redressement - 
je uouve le terme u&

pertinent - pour le C.ongo-Leopoldville.

Quelle est la portée de cette maoiàe de penser et
de travailler ?

Je' signale, tout d'abord une publication des Natioos
unies de I'annee dernière intitulee . Plawòng fot
Eco*ornic Deaelopment '. Il s'agrt d'un rappon éla-
boté par un groupe d'étude d'experm. Je n'en extrais
qu'une seule défioition: celle d'un plan. . Dafis son
essence, un plan veut dite un ensemble de politiquc
economiques et sociales ayant uouvé'son orpression
dans des objectifs guantitatifs et deÉ tàches dffinies.,

II est donc toujours question de choix, de ptiorité
et' d'un certain ordre d'executioa.

En effet, en idoptant cet ordre d'idées oo a déià
opéré un choix. On a préféré, corune règle générale,
àr des piojets d boc des projets découlant d'uo plan
d'ensemble de caractère régional

'A mon avis, il convient d'envisager daos I'exécu-
tion de tels grands plans de développemeng trois
stades.

D'abord, la prospection. De oombteux ptoiets-ont
echoué plu rnanque de prospection. Ia chute dun
gouvernement lui est méme imputable. Je veux E-atler
du gouyernemenr travailliste précédent et du plan
des arachides en Afrique occidentale aoglai5g. Ia pros-
pection doit ètre réalisée par Ia photographie aérieong
par l'aérocartographie, par une recherche des ressott-
ces narurelles, du sol, de létat hydrologrque... Ces
recherches, appelées recherches &ologiques, c'està-dire
relatives au milieu nanuel, sont devenués indispen-
sables. Elles permeftenr d'abord de constater les pertes
subies, méme dans une époque récente. Je songe
notarnment au déboisement catastrophique de Mada-
gasr;at, àr l'éroion au Congo.Léopoldville. o\ chaque
année encore, un demi-million d'hecta.res de forés

, sont érdés puis abandonnés. Il faut donc iout d'abord
f.airc f.ace au problème de l'Afrique qui meurt. C'est
moins spectaculaire qu'un chemin de fer, mais pgut-
&re plus utile.

L'érude des terrains, le t land survey D, s'impose
donc avant tout. Je veux citer ici un mpport pré-
senté l'année dernière à la conférence technigue de
l'union internationale pour la conservatiotr de la na-
ture et des ressowces naturelles, qui s'est tenue à

Nairobi, zur I'utilisation du sol. Je lis : . Les fonds
affectés au développement tendent.à aller de préfé-
renca aux projets d'intérér plus immédiat, plus con-
cret, plus facile à saisir - cornme un barrage -plutòt qu'à ces enquétes de fond qui peuvent éue
d'importance vitale pour le développement à long
terme, »

' En effet, ces recheiches peuvent nous conduire à
dej conclusions peu orthodoxes parce qu'èlles vont
à l'encontre dq rpythe de la nécessité d'uo défriche-
rnegt de presque tbute I'Afrigue !
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Par une dure expérience, on revient plut& au sys-

tème d'une meilleure utilisation du sol fertile. Cette
attirude écologique n'implique pas - c'est un auue
auteur qui lia constaté - le maintien d'un certain
equilibre naturel où l'homme ne jouerait qu un ròIe
passif. Dans ce cas, dit-il - et l'affirmation est per-
iinente - la Hollandè n'existerait pas ! Cr preÀier
stade de la prospection et des conclusiops à en tirer
-est rypique pour la planification ecologique.

Enzuite vient la préparation de projets concrets .

situ6 dans Ia région prospectee qui, souvent, auront
des objectifs: un barrage qui va réaliset I'irrigation
necessaire à la création de plantations de coton et
qui ea méme temps produira llélectricité perrneftaot
l'alimentation d'usines uavaillant ce,méme coton. Il
y a aussi l'érude des implications economiques et
financières aussi bien en ce qui concerne Ies frais
d'installation que ceux de l'exploitation ou les revenus
probables.

Il nous faut donc à l'avenir donner une plus grande
attention à la planification vue dans I'espace et à la
programrnation vue dans le temps. Le texte de Ia
'cgnvention nous incite, je le répète, à utiliser cette

, voie vraiment moderne.

Disposoos-nous des instruments pour le faire ?

Nous n'avons qu'à employer tout d'abord un instru-
ment precieux, situé sur place, l'Institut frangais de
l'Afrique noire, I'I.F.A.N., incoqporé actuellement à

I'université de la république du Sénégal à Dakar, et
dirigé par un savant de renornmée mondiale, le pro-
fesseur Thmdore Monod. Crtte institution est vrai-
ment habilitée à procéder à des recherches ecologiques
dans toute l'Afrique associée.

A chaque nouvelle éttpe, à, toute euvre il faut
un point de départ: une réalisation systenratique de
la planification psut assurément parcir de linstitut
comlÉtent pour les problèmes ecologiques et de pla-
nification de la première université de lAfrique as-
sociée.

(Applaal,issements)

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

M. Moro. - 
(I) Monsieur le President, chers col-

lègues, le rapport vraiment remarquable de M. fumen-
gaud mérite les plus grands éloges pour la clané averc,

laquelle il uaite les questiorrs po#es et pour la pré-
cision des conclusions soumises à Ia réflexion du
Parlement. Je ne fais certainement pas de tort au
rapporteur en disant gu'il reste peu de choses à
ajouter - on pourrait en dire plus mais certainement
pas mieux - sur les sujets importants examiaes ;tans
son faPPort. -

Permettez-moi toutefois de prendre la,parole pour
souligner deux idées.

. A uès juste tiue, le rappofteu a aacordé une
grande importance à la fonction partiorlière gue le

Fonds européen de développemeot a pu exercer dans
le cadre de la convention annexée au traité de Rome.

M Armengaud nous a dit que le Fonds s'est levélé
étre l'élément le plus dynamique et, en realité, il a

peut-éue été le facteut le plus efficace pour donoer
aux pays africains la preuve concète de l'esprit ouvert
et de l'esprit de solidarité qui animent leur associa-

tion avec la Com.munauté européenne.

Plus encore que pour le montant des sommes (du
reste non négligeables) mises à Ia disposition des pays

associes, le Fonds a présenté des objectifs à atteindre
et indiqué des méthodes de travail uès positives pour
la collaboration eurafricaioe. Il a donc joué un ròle
vraiment exemplaite d'orientation, notafitment au

moment le plus délicat de Ia transformation des rap-
ports entre l'Europe et l'Afrique cortme M. Pedini
vienr fort justement de le tappeler. De sorte que si

une action de compréhension reciproque entre les

nouveaux Etam africains et l'Europe communautaire
a pu se développer et a permis de faire oublier àr

l'opinion publique africaine les r6erves et les préoc-
cupations qui éaient encore ressenties à l'égard des

Etats u ex-métropolit2i115 », le mérite en revient pour
une grande part au Fonds européen de dévelopPemeff.
Il a prouvé par ses réalisations que les raPPofts enue
les nouveaux Etats africains et lEurope des Six ne

se placent désormais pas seulement zur le plan d une

collaboration plus large et plus cordiale, mais aussi,

d'une manière moins généru(e, sur le plan d'uoe
coopération intercontinentale ouverte aux intérèts fon-
damentaux des nouveaux Etats africains et orientée
vers des objectifs concrets et fòndamentaux sut le
plan economique et social, objectifs pans lesquels
l'indépendance politique des nouveaux Etats a de la
peine à s'etablir fermement, quand elle oe perd pas

tout à fait son contenu.

Voilà Ia première idée que je voulais souligner.
Mais il en est une deuxième que je voudrais encore
présenter, Monsieut lp Président. Si le F.E.D.O.M. a

exercé une action positive sur l'opinion publique afri-
caine, ses résultats apparaissent d'autaat plus appré-
ciables qu'une partie seulement, et la plus petite, de

ses disponibiliÉs financières a pu éue utilisee ius-
qu'à présent, de sorte que le F.E.D.O.M. est bien loin
d'avoir montré tout ce qu'il est capable de faire.

En réalité, les engagements de dépenses du
F.E.D.O.M., qui aurait dù agir pendant les cinq an-
nées 1958 à 1962, n'ont pu atteindre qu'àr la fin de
1963 - c'est-à-dire un an après Ia période de cinq
ans prévue -, le montant de 561 millions d'unités
de compte sur les 581 disponibles. De plus, sur ces

561 millions qui ont été engages, seuls 197, soit un
peu moins de 34 7o du montant total, ont été effec-
tivement utilisés à la date du 1"' octobre 1964.

En effet, Ies engagements de dépenses du Fonds
ont été nuls pendant la periode 1958-L959; ils ont
été de 4 millions d'unités de compte en 196O de
16 millioas d'unites de compte en 1961, de 53 mil-

!1
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lions d'unités de compte en 1962, de 65 millions
d'trnités de compte en 1963 et de 59 millions d'uni-
tés de compte pendant les nzufs premiers mois de

1964.

Ces chiffres marquent certes un progrà mais on
ne peut considérer comme satisfaisante une Progres-
sion de cet ordre.

Sur ce retard dans l'utilisation du Fonds, que I'on

a rappelé d'ailleurs à l'attention du Padement euro-
péen chaque fois que ce sujet était à l'ordre du jour

des débatì, le rapport Armengaud . nous donne les

eclaircissements nécessaires et je ne m'y arréterai pas.

Mais nous . devons souligner, avec Ie rdPPorteur,
combien il est necessaire que le Parlement européen
inteivienne pour obtenir du Conseil de la C-ommu-

nauté écrnomique européenne qu'il Prenne des me-

sures urgentes et appropriées.

Il faut dire en effèt que ce ne sont pas seulement
les carences, d'ailleurs prévisibles et naturelles, des

nouvelles administrations africaines qui sont à l'ori'
gine de cette siruation. Ce qui me semble grave c'est

l'insuffisance des cadres affectés-au Fonds, insuffi-
sance dont souffrent les institutions de la Communauté
er qui a été soulignée dans Ie raPPort.

La Commission a signalé plusieurs fois cette insuf-
fisance et elle a à plusieurs reprises demandé que les

mesures nécessaires pour la srumonter soient prises.

Ses requètes n'ont pas eu beaucoup de succès. On ne

peut penser que le Conseil de ministr€s ne sache pas

apprécier à leur juste valeur les fonctions très' im-
portantes et irremplagable§ du Fonds de dévelopement,
et il est impensable qu'il ne se rende pas compte des

responsabilités que l'Europe a assumées en mettant
en ceuvre ces Drécieux instruments de développement
pour les pays africains. Le C-onseil comprend certaine-
ment que les retards intervenus dans l'action du Fonds
peuvenr avoir de graves consfuuerlces, notamment
d'ordre politique, s'ils devaient persister.,

Des mesures semblent donc non seulement néces-

saires, mais urgentes.

S'il faut évaluer' maintenant, cornme le fait le
rappoiteur, à 100 millions d'unités de compte la capa-
cité annuelle d'utilisation du Fonds de développernent
par les organes executifs, faudra-t-il vraiment uois
ans pour épuiser les ressources du premier Fonds ?

Et combien de temps faudra-t-il alors pour ràliser
Ies initiatives du nouveau Fonds prévu par la con-
vention de Yaoundé et dont les ressources s'élevent
à 800 millions supplémentaires ? Devrons-nous vrai-
ment prévoir que le nouveau Fonds européen exigera,
pour étre utilisé et épuisé, une nouvelle période d'une
durée correspondante à celle de la première ?

Il est clair que les différentes phases d'utilisation
du Fonds iront naturellement en s'accélérant et que
'les perspectives pour le nouveau Fonds pourront ètre
meilleures.

Toutefois, nous devons aussi nous rappeler que
'gà,ce à l'exécutif les initiatives prise par le Fonds

ie diversifient fort heureusement et s'étendent au

plan de'la coopération technique. Il faut en féliciter
I'executif.

Mais tout cela implique un effort toujours plus

grand de la part des organes d'execution, et l'utilisa-
iion de cadres plus nombreux et plus qualifiés.

é'.r, pourqroi le rapporteur a bien fait de lancer,

dans la proposition de résolution, un appel au C-on-

seil de mjnistres pour que soient accordés à la C-om-

mission les moyens qui permettent de donner'une
véritabl'e efficacité au. nouveau Fonds.

Le vote unanime par lequel le Parlement aPProu'
vera certainement la résolution donnera à cette re-

quéte tout le poids necessaire.

(Applaad.issem.enfi)

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

M. Rocherear:u, membre de ld Corrunission d,e h
C.E.B. - Monsieur le Président, mes preniers mots

seroot pour remercier M. Armengaud, rapporteur de

la commission parlementaire.'

Je voudrais lui dire combien nous avons apprecié
ce travail qui vise àr la fois le bilan du Foods euro-
peen de développement et sa politiqug et qui ne
f.ait gràrce d'aucune des difficult6 que nous avons

connues dans sa gestion.

Je voudrais encore remercier les padementaires
qui onr pris part à ce débat d'avoir exposé avec pré-
cision leurs préoccupations à la lecture du rapport et
à l'énoncé du rapport oral du raPporteur.

Nous n'avons rien caché des difficulÉ que nous

avons éprouvées. Nous avons dit au Padement ce

qu'ont été les lenteurs du départ, qui tenaient pour
une Dart à la nécessité de mettre en route un'système.
Maii d'autres motifs sont intervenus.qui sont raP-
portés dans le document parlementaire. S'il m'est per-
mis de donner ici une indication au sujet des pets'
pectives de gestion du Fonds européen de développe-
ment, je dirai que les délais entre le moment où un
projet nous est adressé par les .Etats africains, celui
où nous prenons la décision de financement, et celui
ori, l'adjudication étant prononcée, le marché peut
étre executé, raccourcissent de jour en jour, soit que
les mécanismes mis au point se trouvent parfaitement
rodés maintenant, soit que notre habirude de ces pro,
blèmes'nous permette d'aller plus vitq soit enfin que
les équipes que nous avons constinlées .- et je tiens
à leur rendre ici publiquement hommage - aient
prin le rythme de ce travail. Voilà Ia première con-
clusion que je puis tirer, pour favenir, devant le Par-
lement eurolÉeo.

Dans ma deuxième conclusion, je répondrai à Ia
fois à I'observation de M. De Block et à celle de
M. van der Goes van Naters.
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Pour nous, l'industrialisation est une formé de la
diversification. Vous n'ignorez Pas que celle-ci est

maintenant une des politiques du Fonds, nouvelle
saos dowe, mais que nous avions déjà pressentie àr

l'occasion du premier Fonds. Il ne faut pas croire
que nous ayons découvert brutalement, comme d'un
còup de baguette magique, que des problèmes de

diversification se posaient ; mais la coovention d'aso-
ciation nous donne actuellement en Partie les moyens

d'une politique de diversification à I'intérieur de Ia-

quelle prend place précisément l'industrialisation.

Autrement dit, pour nous, dans la mesure où l'on
peut établir des priorités dans cet immense uavail,
je voudraib que nous commensions Par la base, c'est-

àdire par les problèmes agricoles. Par o problèmes
agricoles ' j'entends non seulement des problèmes de
production pure, mais également des problèmes d'amé-
nagement rural.

Ceci me permet de dire à M. van der Goes van
Naters que, tout en traitant d'un problème d'aména-
gement rural dont la solution comporte un Program-
me de production agricole, nous touchoos en Partie,
dans certains cas, le problèrne de l'érosion des sols.

Et, quand il s'agit de créer un tapis végétal, par
exemple pour I'aménagement de palmeraies, nous
abordons à la fois des problèmes agricoles, de prg-
tection des sols, de lutte contre l'érosion. Nous dé-

bouchons méme sur l'industrie, car il faudra ttouver
aussi des moyens de transformer sur place ces Pro-
ductions primaires.

Je n'ose donc pas dire que tout est en tout parce
que ce serait une mauvaise plaisanterie, mais nos
préoccupations sont multiples. Nous ne pouvons affir-
mer que nous allons porter noue choix zur telle prio-
rité plutòt que sur telle autre. Peut-étre Pourrons-
nous ultérieuternent définir une philosophie du dé-
veloppemenq- appliquée à l'Afrique mais, comme je
I'ai dit bientuvent devant la commission parlemen-
raire, et comme je le répète devant le Parlement,
notre polirique c'est d'examiner cas par cas et Pro-
blème par problème. Cela ne veut pas dire que nous
ne devons voir gue Ie problème précis qui nous est
soumis; puisque nous àvons parlé de coordination,
il faudrait y ajouter une idée, celle de la coordination
des projets entre Etats africains. Nous n'allons pas

créer des indtrstries partout. Quelques unes sont dé-
terminées par Ia vocation de certains Etats africains.
Nous avons l'exemple du Gabon où se trouve une
mine de fer ; il est naturel qu'elle soit exploitée,'
mais on ne va Das pour autant installer des exploita-
tiqns dans rous les Etats africains, mème là où existent
des traces de min'erai.

Partant de cette idée, on pourrait démontrer qu'il
n'est pas possible d'établir de cimenteries partout...

Une coordination interafricaine est donc neces-

saire.'

Nous avons parlé de programmation. Peut-étre

- faudrait-il, là aussi, inciter les Etats africains à opérer
une coordination, à moins que nous n'arbitrions nous-

mémes, puisque nous dialoguons avec eux. C'est touté
ceme politique du dialogue qu€ vous avez évoquée

tout à l'heure et que M. Armengaud a évoquée au

nom de la commission : la politique des projets " cl&
en maih » que nous n'avons pas adoptee ; mais nous

n'en dialoguons pas rnoins en Permanence avec les

Erats africains.

Je voudrais aussi monuer quelles sont les c^racté'
ristiques prévisibles du nouveau Fonds européen de

développement qui a déjà pris la suite du preqier.
Nous constatons d'abo/d l'importance de plus en Plus
grande des projets co;financéq ce qui nous ramène
au rapport et au débat précédent sur la coordinatibn
des différentes aides. Cette orientation est la deuxième
caractéristique à retenir pour la politique de l'avenir.

Enfin, d'après les expérieflces que nous avons ius-
qu'à présent des projets et dans la perspective du
deuxième Fonds, les projets que nous finanEons se

divisent en trois catégories: investissements de type
classique, aide à la prciductio4 assistance technique.

. C'est dire que l'assistance technique se Place, àr

I'heure où nous parlons, sur le méme plan que les

deux autres catégories de projets. C'est dire aussi
l'importance donnée à ce dialogue permanent que
nous entretenons avec l'Afrique gràce à la politique
d'assistance technique.

Je conclus en soulignant que les chiffres cit& aux
différentes annexes du rapport de M. Armengaud ne

valent que pour une date'déterminée. Or, comme ils
évoluent de jour en jour, nous tiendrons le Parlement
informé, par I'intermédiaire de sa commission parle-
mentaire, en fournissant, au fur et à mestue que
cela nous paraìua nécessaire, les éléments d'appré-
ciation chiffrés. Nous avons dù arréter notre travail
à une date déterminée; c'est pourquoi certains des

. chiffres repris dans les annexes ne répondent plus tout
àfaitàlp.ftalité.

Je remercie de nouveau le Parlement' de s'ére
prété à ce débat pour nous essentiel. Je lui sais gré
aussi de vouloir bien se pegcher sur les difficultés

§ue connair la Commission, faute de posseder le per-
Fonnel suffisanr pour gérer un premier Fonds dont
on a dit qu'il était encore entre nos mains pour

luelques années, et pour faire démarrer un deuxième
Fonds qui nous cause un grand nombre de.compli-
cations. Il ne s'agit Ims, en effet, d'effecruer unique-
ment des investis3ements de rype classique; il faut
y ajouter des appréciations sur des projets d'aide à

la production, ce qui complique notre tàche, car il
faut évoluer vers des politiques de diversification.

Notre tàche ne comporte plus seulement la gestion
d'un seul fonds, rnais celle d'un deuxième, ce gui
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Rochseru

multiplie les objectifs que nous avons à aneindre.
Cependant, nos' possibilités et nos Eoyens resteot
toujours pratiquement les mémes. Cest pourquoi iB
remercie tout particulièrement M. le Rapporteur, la
commisòion padementaire et le Padement de bien
vouloir se per;cher suf, nos difficult&.

M. le Président. - Personne ne demande plus la
parole ?...

Je mets aux voix la proposition de r&olution pré-
sentee par la commission' dans ls docrrmsn3 ho 9r.

La proposition de résolution est adoptée.

Le texte de la resolution adoptée est le suivant:

Bésolution

sur le bilan. ifactivtte du premier Fonds eurolÉen de lléveloppement et les

, enscignements que l'on peut en 6rer pour l'activité du deurlèmc Fonds

Le Parlenen, errro?éefl,

- soulignant l'importance de I'euvre, que Ia Comrnunauté écooomique eurolÉone a
jusqutà préseàt accomplie dans le domaine de l'aide financière aux Pays africains
et malgache qui lui sont associes,

- se réjouissant de ce que cette action poura étre intensifiée et diversifiee à favenir,
gràceaux moyens accrirs dont a été doté le nouveau Fonds eurol#en de devekippemeng

- constatant avec sarisfaction que la continuité de cette action de coopération finatt-
cière a pu étre assurée en attendant I'enaee eo vigueur, survenue le l"t juin
derniel, de la nouvelle convention d'association,

- 
sslimang que I'expérience du premier Fonds euroÉen de developpernent peut four-
nir des enseignements forr utiles quant à l'action du nouveau Fpnds instinré daas

le cadre de la nouvelle cbnvention d'association,

-- vu le rapport présenté par M. Armengaud, au nom de sa commission compétente,
sur I'activité du Fonds eurolÉen de développement (doc. 95) ainsi que les doctrments

,soumis à ce sujet par la,Commission de la C.E.E.,

1. Approuve Ia politique suivie par Ia Commission de la C.B.E. dans la gestion

du Fonds de développement créé par la convention d'application annexée au traité de
Rome, vu notunment les conditions difficiles dans lesquelles elle a souvent dù uavailler
pour assurer Ia mise en ceuvrq de cette politique ;

2. Se réjouit en. particulier de ce qu'une assistance technique liee aux investisse-

menrs a été réalisée dans le czdre de l'action de ce Fonds t t
3. Fait siennes les considéradons contenues dans Ie rappon de sa commission

compétente

4. Attire l'attention du Conseil de Ia C.E.E. sur la necessité d'accordet àr Ia Com-
mission les crédits nécesaires à un fonctionnement efficace du nouveau Fonds, qui
soit adapté à I'ampleur de sa tàche;

5. Recornmande que soit intensifiée la coopération enue la Commission de la
C.E.E. et les Ecats membres, afin d'assurer une coordination efficace et pennaneote
entre I'acrion du Fonds et celle que les Epts membres poursuivent, àr l'égard des pays

associés, sur le plan bilatéral;

6. Est d'avis ,qu'à l'avenir l'action du Fonds devrait s'orienter davaotage vers Ia
transformarion, sur place, des produits des pays associés et la diversification des struc-
rures economiques de ces pays ;

7. Estime également que cette action devrait, autant que possible, s'insctire danq

Ie cadre de plans régionaux d'ensemble, auxquels la conveotion de Yaoundé ouvre
la voie;

li:
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Pléfldmt

13. Otdre dtt 'jo*r de k procbaine séance

M. lp késident. - Prochaine séance, demain
mardi à 15 heures :

- rappon de M. Carcarerra sur Ie projet de bud-
ger de la Communauté économique européenne pour
I'exercice 1965 ;

8. .souhaite -que la possibilité soir dgnnée à la communauté de contribuer, par
son action dans le dornaine de la coopération financière avec les Etats associés ei par
l'établissement dc règles communes, à I'accroissement des investissements privés euìo-
peens dans ces Etats ;

9.. C..harp9 son président de transmenre Ia présente résolution, ainsi que le rapport
auquel elle fair suite, au Conseil et àr la Commission de la C.E.E.

- rappoft de M. Leemans sur les questions bud-
gétaires de la'C-ommunauté européenne de I'energie
,atornique pour l'exercice 1965.

La séance est levée.

(La séance est leoée à 19 b 40) 
\



rt'
i&tti
ìtù'..

,l'
E'
Br
It
.rr

I

t,'.

y



SÉANCE DU MARDI 24 NOVEMBRE 196+

Somnahe

l. Adoption d,* ptocèt-uerbal

2. Dép6t di*ne proposition de rholation .

3. B*dgeu d,e h C.E.E. et d.e la C.E.E.A. po*r. 1965 : rdpporfi de M. Carcaterra e, d,e
M. Leenwns, faix a* nom de la comrnis-
sion dq bud,get et d.e ldmin*tration.
- Décision wr k disc*tsion comm.ane
d.es deux re??oÌrt:

Ad,option d.e I'amendentent q*i d,ea,icttt
le pmagroplte 14 .

Paragraphes 15 à 24. - Adoption .

Adoption d.e liensernble de la propotition
d.e rholation

Texte de h résol*tion adoptée .

Exanzen d.* proiet d.e brd.get d.e liEara-
tofi?. e, d,es inoitatiofir con mrrne§ . .

Propotition d.e mod,ificotions a*x cbapi-
tres'Vl, X, Xil et a* cbapiwe s?é;idt.
- Décition de procéder à *n se*l oote
tw les,qadtre chapitret .

Ad,option d,et qutre cbapitres a* scnttin
par appel norninal .

Adoption d,e lenrcnzble des crédits con-
cerrran, le Pmlement .

Section relatiae at Conrcil, - Ad.optio*
d.et cbopitret ,

Section relatiae à h Cou d.e ,iastice -
Adoption d.es cbapitet .

Section cot cernant le bdget de fonc-
tionnenzent d.e l'E*ratom ;

Cbapitres I à XXIV. - Adoption .

Chapitre XXV : modilication d.* uéd.it,
proposée par h comnission des btdgex
et d.e l/doninistration. - Adoption a*
tcr*tiò, par appe) nominal, d,e h propo-
iltion de mod.ification propotée pai k
commision

Ad.option de l'ensemble da projet de
budget d.e h Comnilion de k C.E,E.A.

Pro.position de ftsohoion s*r cefiains
dtpects des q*estions b*dgétaites dans le
d.omaine de la rcchercba e, d,es inoestit-
ret enrs e, su l.e projet de b*dget d.e

f onctionnenwnt de h C.E.E.A.' Ad,òpÈon

Texte de h résol*tion adoQtée .

4. Norniruliou d,ans ane cornntixion et ane

34

34'

65

65

6,
65

67

MM, I*emont, rdppofieu, snppléant M,
Carcarerra ; Gru.nd,, aa nort. d,* yéside*
en exercice des Conseils ; Kreyuig, au
nom du gro*fe soc.ialiste ; Vredel,img,
ttu ttom de h comrnision de l/agric*l-
tare; Scbaijt, Briot; Leai Sand.ri et
Manùoh, uice-prési.dents d.e la Conrnis-
ion d.e h C.E.E.; Sassm et Mmg*.lies,
mernbru de la Conznaùtion dlE*ralorn ;
Briot ; Gr*nd, drr ,rotn d,a préi.d,ent en
exqcice d.es Coudls; Leenrunt, r'o?por-
tear ; Leui Sand,ri; Vak, préside*t de
h comrnision des b*d,get! et d,e lad,mi-

67

f|ttrt4rton

Ad,option d.e k proposition d,e h con-
mhion det brdgets et de liadm.,i,nisfid-
,tot

67

67

67

67

34

Exame* d,* proiet de bril,get de h coru-
mision de h C.E.E.:
Cb*pitret I àVm. - Adoption .

Cbapitre lX. - Proposition d,e modifica-
tion d* crédit par k commisiox: Ad,op-
tion d,e la proposition par appel noninal
Adoptian d,es cbapitres su,iamtfi

Ad,option d.e fensemble d.* proiet de
btdget d.e h Commission de h C,E.E.

Examen d.e k propotition de rétol*tion
rclali,ue à certaiu aspecfi concerrwt, le
projet d.e b*dget d.e la C.E.E. pou lexer-
'cice 1965.

Adoption d,es parugrophet 10 à lj
Paragrapbe 14: Amend,eneeflt d 1 d,e
M. Vals, dfi nott d.* gro*pe socialbte :

d.élégdtion

68

64

64

68

68

69

69

'{,it,il I

M. Vab 65 5. Odre d.* ,iora d.e k yocbaine téance .

,, i ""{

r'iJ
JA

,t;rt

JI

64

68

«

64



r,

34 PARLEMENT EUROPÉEN

;\-
I

f

i ...

lt .
tì r 'rà

s
i'

I'.
li

it
§
!, 

"

s.

'1 ,

PRÉSIDENCE DE M. FOHRMANN

aice-Président

(La sédnce ert oaaerle à 15 b)

M. le Président. - La ssance est ouverte.

l. AdoPtion d.* Procèt-aetbal

M. le President. - Le proces-verbal de la séance

d'hier a été distribué.

Il o'y a pas d'observation ?...

Le procà-verbal est adopté.

2. Dép6t ùune proposition'd.e rétolwri.on

M. le Président. - J'^i reEu de M. Pleven au

nom du groupe des libéraux et apparentés, de

MM. Dehousse et Vanrullen au nom du groupe socia-

liste, de M. Poher au nom du groupe démocrate'chré-
tien et de M. Vendrou( et des membres non'inscrits
(U.D.E.), une proposition de résolution relative à

l'unité politique de l'Europe et à sa place dans l'Al-
liance atlantique.

Cette proposition de résolution sera imprimée sous

le n" 105 revisé et, s'il n'y a pas d'opposition, ren-
voyée à la commission politique.

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

Le renvoi est ordonné.

3. Bud.gets d.e la C.E.E. et d'e la C.E.E.A. poar 1965

M. le Président. - L'ordre du jour appelle la

discussion des rapports faits par M. Carcaterra et
par M. Leemans, au nom de la commission des bud-
gets et de I'administration respeccivement sur les

propets de budgets de la C.E.E. (doc. 91) et de la
C.E.E.A. (doc. 92 et 97) pour l'exercice 196, (doc.

102 et 103).

Le Parlement voudra sans doute procéder à une
discussion commune des deux raPPorts.

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

Il en est ainsi décidé.

La parole est à M. Leemans, suppléant M. Carca-

rerra, pour présenter le rapport de ce dernier sur le
proiet de budget de la C.E.E., dinsi que son proPre
rapport sur les questions budgétaires de Ia C.E.E.A.
potrr I'exercice 1965.

M. Leem,ans, rdpporleilr. - (N) Monsieur le Pré-

sident, la maladie empéchant M. Carcaterra d'assister

à cette séance, j'ai été prié de présenter son raPPort
sur le projet de budget de la C.E.E.

On aura pu constater que si le raPPoft traite des

problèmes budgétaires en général, il attire aussi l'at-
tention sur la procédure d'établissement du projet de

budget. Bien entendu, votre commission s'est suttout
préoccupée des différènts postes qui caractérisent cha'
cun des titres du budget de la C.E.E.

Une fois de plus, voffe commission exprime le
vceu que l'exposé des motifs du budget fasse l'obiet
d'un échange de vues préalable avec le Conseil et
avec la Commission de la C.E.E., non Pas que nous

voulions empiéter sur les prérogativqs des executifs,
mais uniquement par un souci d'efficacité. En effet,
cet exposé des motifs ne nous est communiqué qu'à
titre d'information, alors qu'il constitue en quelque
sorte un exposé de politique budgétaire.

Nous estimons que si une telle discussion sur I'ex-
posé des motifs du budget pouvait avoir lieu en

temps voulu, le Parlement aurait la possibilité de
prendre connaissance des tendances générales de la
politique budgétaire du Conseil et des executifs.

En outre, votre commission estime que les raisons

avancées par le Conseil pour justifier la réduction du
budget de la C.E.E. ne sont pas convaincantes. Le
Conseil fah étar de Ia limitation à 5 7o de l'augmen'
tation totale des dépenses, limitation dont M. Mar-
jolin a défendu l'idée dans ceme enceinte, et invoque
en outre, pour justifier la compression des augmenta-
tions budgétaires, les perspectives de fusion.

Ces arguments me paraissent plutòt faibles. Nous
cornpr.rrònr très bien qìe l'on puiise suggérer, colnme
l'a fait M. Marjolin, de limiter à, 5 % l'augmenta-
tion d'un budget lorsqu'il s'agit de budges standardisés
tels ceux que nous sommes appelés àr discuter, par
exemple, dans nos Parlements nationaux. Mais s'agis-
sant d'institutions en plein développement comme la
C.E.E., il nous est difficile d'admetue que l'on fasse

de cette clause des 5 Vo urc règle absolue.

Pour ce qui est de la fusion, ce n'est pas la pre-
mière fois qu'on invoque cette perspective. Nous
espérons qu'elle se réalisera bientòt, mais pour le
rnoment, rien n'est moins sùr.

II est un autre point de ce budget qui a attiré notre
attention. Nous avons constaté que le Conseil propose
à la Commission de la C.E.E. d'executer dans Ie cou-
rant de l'année prochaine, toute'une série de tàches.

Ncius estimons que lorsqu'on confie de rclles tàches-
ou lorsqu'on en suggère I'execution, on devrait en
méme temps accorder les moyens financiers neces-

saires pour les mgner àr bien. On ne le fait pas. Nous
estimons, quant àr nous, que lorsqu'on suggère I'exé-
cution de tàches, on devrait procéder desormais à une
estimation des frais qui en résulteront, de faEon qu'on
sache à quoi s'en tenir. On pourrait ainsi abandonner
le système des budgets supplémentaires et mettre un
terme au régime ds5 « petits paquets » eo matière
budgétaire.
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, A une époque où l,on envisage l,établissement de
budgers couvrant plus d,une année, il semble quelque
peu anachronique d'en revenir au sy,stème de Éudgets
supplémentaires trirnestriels.

Nous insistons donc,. Monsieur le président, pour
qu'on prévoie, Iorsque l,on confie de nouvelles tàches
a r execurrt, Ies moyens nécessaires à leur exécution.

. 
Si nous estimo-ns, tout comme le Conseil, qu,il con-

vient que-les execurifs pourvoient ,* porl, vacants
avanr de demander la creation de nouvàux posrcs _
:,:tle lemarque 

s'applique aussi bien à Ia CJ.E. qu,à
r.suratom 

-, nous ne pouvons qu,insister sur Ia
nécessité de procéder à une réadapàtion du baréme
des traitements et des possibilités de promotion des
fonctionnaires. Le rapport de M. Thoin tiaire d,ail_
leurs amplemenr de ces deux points.

D'autre yan, je pense que nous pouvons insister
pour que Ia procédure de recrutemènt soit révisée,
érant. donné qu'il faut neuf mois pour engager un
fonctionnaire, ce qui esr excessif.

Monsieur Ie Président, votre commission s,est inté-
ressée de très près au contrdle, par Ie pademenr, du

. I:r9: européen-d'orientation etìe garantie agriéole.
òt elle a pu le faire, c'est surtouf gràce aux inlorma_
tions. excellentes que lui a fournies-la commission de
I agrrculrure dans ce domaine.

En 1965, le Fonds-devra régulariser Ies dépenses
des années 1962, L963 et 196tr. Il s,agit en l,occur_
rence d'un montant de 102.696.000 unìiés de compte
sur. un 

-budger total pour la C.E.E. de t62.069.g1g0
unités de compte, c'est-à-dire des deux tiers environ
du budget total de Ia C.E.E.

Ces sommes, pour importantes qu,elles soient, n,ea
consrituenr pas moins qu'une -petiìe p4rtie de celles
que le Fonds devra répaiti r en t965 et' qui, dès main_
tenant, sont évaluées à 1 milliard d,unités de compre,
soit àL 90 7o dt btÀget total de Ia C.E.E.

,'Il esr donc tout à fait narurel, Monsieur Ie prési_
dent, que votre commission invite avec instance Ie
Conseil àr hàter les solutions de fioancemenr auto-
nome du Fonds européen d'orientation et de gamrttie
agricole suivant dès critères qui assurent au pade_
ment 

-européen le contrdle démocratique de cette ges-
tion financière. Elle demande en ouue que des dZci_
sions rapides et appropriées soient priies pour les
programmes communauraires fixanr les critères d,oc-
troi du concours du Fonds européen d,orientation et
de garantie agricole pour Ies aitions relevant de la
section u orientation r.

Je pense que nous sommes tous convaincus de I'im_
portance de Ia question qui nous occupe en ce mo-
ment, véritable pierre de touche qui nòus permertra
d'apprécier, au cours de l'année à. venir, dins quelle
mesure les gouvernements er le Conseil de ministres
sonr .disposés à instaurer, à l'échelon européen, un
contròle parlementàire démocratique

.D'autre part, Monsieur Ie président, votre com_
mrssron ne peur approuver le C-onseil de ne prévoir
pour Ies.comités de politique à moyen terrne dont il
a accepté la création, que des crédits manifestement
insuffisants.

C'esr avec.un certain étonnement que la commission
a pris connaissance de la r&ucriori draconienne des
crédits prévus à I'article 92 pour les stages de forma_
tio-n de jeunes travailleurs, la formatiJn profesion-
nelle er les études et enquétes de caractèrl commu-
nauraire portant sur Ia. securité, Ia médecine et l,hy.
giène du travail. Monsieur Ie É6ident, au cours des
réunions de votre commission, M. Levi Sandri a fait
une mise au point au sujet de certaines idées avan-
cées àr ce sujet par le rapporteur. Votre ao^-irrion
\'ay?\t pas pu se rallier àu point de vue de M. Levi
Sandri, elle a décidé de pr:ésenter une proposition
de rnodification du projet-de budget poui-i,.*.r.i..
196). I.tlle estime, en effeq qu,il conviàndrait de por-
ter à 3.300.500 unités de 

-compte 
le montant de

2.800.000 unités de compte_prévu-par le Conseil pour
le chapitre IX du titre ll. Cètte pr'oposition ae modi_

1:r:ll, se. rrouve justifiée à ta iin t. tr-propouitio.,qe resolutron que votre commission soumet au pàr-
Iement.

Je.penye que le commentaire du budget de la C.E.E.
que je viens de faire suffira et je voul hisse le soin
de mettre la proposition de modificador, 

"u* 
,oi*, 

",,terme de l'examen des budgets de la C.E E. et de
l'Euratom, conformément à la nouvell. proiÉL p.o-
posée par le Parlement.

Comme vous m'y avez invité, je présenterai Éainte-
nanr mon Propre faPporr.

Monsietrr Ie Président, votre commission des bud_
gets er de I'administration tient tout d,abord à remer_
cier Ies diverses commissions de notre parleÀent de
l'aide qu'elles lui ont apponée dans l,élaboration du
lappom sur le projet de budget de l,Euratom. Les in_
formations qu'elles nous ont communiquees ont été
mises en ceuvre dans notre rapport.

Nous remercions égalemenr la Commission d,Eu_
ratom er Ie président du Conseil de la complaisance
avec laquelle ils ont réporidu aux quesrions lui leur
étaient posées.

Comme vous Ie savez, le budget de l,Euratom com-
porte trois parties, la première iyant trah à la recher_
che et aux invesrissements, la deuxième aux dépenses
de foncrionnement et la troisième 

"r* seruice, .o*_
muns. Les dépenses relatives aux services communs
tigur.€nr tant6r au budget de la C.E.E., tantòt à celui
de l'Etrratom : il y a alternance d,une année à I'autre.

, L,g Parlemenr ne pourra procéder aujourd,hui ni à
Ia drscusslon ni au vore du budget de techerches et
d'investissemenr, l'accord n'ayant"pu se faire sur ce
point entre Ia Commission dè l,Euàtom et le Conseil.

Il s'agissait d un aménagement du deuxième plan
quinqtrennal élaboré par l'Euratom, sur lequel ì,ac-

i
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cord n'a pu se faire avec le Conseil. La Commision

de I'Euraòm avait tout d'abord proposé une augmeo-

tation de 38 millions d'unités de compte, Potu rame-

*i ."*i,à ce chiffre à 16,5 millions,hais le Conseil

ne s'est rallié à auolne de ces deux propositions'

Les difficultés ne proviennent Pas seulement de

I'augmentation des déftnses au4quelles l'Euratom doit

1^rÉ f^r, depuis 1962 pour pouvoir poursuivre les

,i,iui,et prévues au deuxièmJ plan .quinquennal ; il
est évideit que l'accord n'a pu- se faire non plus sur

foption poliiique qu'il s'agii de prendre'en aména-

geant le àeuxième plan quinquennal.

,Nous ne connaissons ni les détails ni lobjet des

divergences de vues, et méme si nous les coonaissions,

il seàit vain que votre commision des budgets et

de l'administrrtion .n discute, cat il ne lui appartient

de se prononcer que §ur un budget existant' ,

Le 30 novembre prochain, le Conseil devra se pro-

noncet sur un oorril avant'projet de budget qui lui
a été soumis dans le cour"tti de ce mois' Nous espé'

rons que I'accord se fera et que le projet de budget

définiiivement arr&é Par le C-onseil Polura encore

étie soumis au Parlemeit avant la fin de I'année; dans

ces conditions, tout pourrait encore se dérouler con'

formément à la procedure prévue st aux dispositions

réglementaires.

Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, voue

comìissiòn des budgets et de I'administratios tien-

drait beaucoup à pouvoir donner son avis zur les

décisions qui 
-seronì 

prises au sujet du budgct, cat

elle est peÀuadee qu'il s'agit en I'occurrence d'impo1-

tantes dlécisions politiquei coocefllant lensemble de

la politique de l'Euratom.

Nous comprenons uès bien que cette question,. qui

met en jeu tant d'intéréts naiionaux et europée'-s,

puisse dénner lieu à dqs diverg€nces de vues' Mais

èe qui nous préoccupe, c'est qu'il -est manifestement

très'difficile 
-d. 

se Àettre d'accord et nous es1Érons

que le fait qu'on n'ait pas encore pu y arriver ne

suscitera aucune nervosité orcessive, méme pas lnrmi
les membres de la Commission d'Euratom- Nous espé-

rons également qu'on respectera la recqmr-naudaSi6a

de h aommission des budgets et de I'administration
du Parlement de s'abstenir de prendre publiquemeot
position sur des questions au sujet desquelles aucune

décision n'a encote été Prise.

Monsieur le Pr6ident, i'en vieos maistenant à Ia
deuxième partie du budget de I'Euratonl à savoir le
projet de' budget de fonctioonement.

Nous n'avons pas gtand'chose à dire de l'ensemble

de ce projet, étaÀt donné que le Conseil et la C.om-

missico ont convenu de fixer à 9.053.910 unités de

còmpte le montant du budget considéré.

Les remarques qui ont déjà été formulées dans le
rapport de M. Carcatern au sujet du recrutement,

du ìtarut et des possibilités de promotion du person-

ne! s'appliquent égalemeot à ce budget et il est

aÀ,i. 
"i1i.t*it 

d'y Évenir sp&ialementrà propos de

l'Euratom.

Pour ce qui est des services corilnuns, -je citerai

tout d'abord le Service de presse et d information'
po"t f. première fois, le Conìeil a fait droit à la de' '

mande du Padement tendant à une augmentation des

crédits destines à ce service. Il a eri effet accordé une

majoration de ces crédits de 17,2J 7o.

Nous en félicitons le Conseil et nous espérons qu il
fera bénéficier, à I'occasion, d'autres secterus de noue

activité de la bonne volooté doot il a fait preuve à

l'égard du service colnmun de presse et d'informa-

tion.

Nous profitons de I'occasion pour faire remarquer

qo. .'.ti avec intér& que nous avols appris qu9. le

Òonseil a donné son àccord pour la cràtion d'un

bureau de presse et d'information à Montevideq bu-

reau dont factivité s'étendra à toute I'Amérique latine'

Nous espérons que ce bureau sera constitué de faEon à

pouvoir'remplii effectivernent les .tàches pour les-

quelles il a été créé.

C'est également avec intérét que votre-commission
a appris lue l'on entend intensifier linformation et

h Ér-opagàde en Afrique. Pour qa 1nrt,-elle souhaite

.,oi riol'.-.nt que I'on intensifie linformatioo en

Afrique, mais aùsi qu'on adapte -if* cette infor-
*",io. à la populati6n àr laque[e elle s'adrcse, afin
que nos actirlités de propagande- et d'information en

Àftiqu. soient au moios aussi efficaces que celles que

déploient d'autrei Etats sur ce contioent.

Nous profitons également de I'occasion Pour sug-

gérer que l'on se pieoccupe tout patticulièrernent de

l-a propagande en Europe, par oremple dans le sec'

teui dès àctivités syndicales. Je pense donc notamment
à I'information dei travailleurs. Mais lexercice de ces

activit& suPPose que l'on y affecte les moyens fioan-

ciers voulus.

Votre commission comprend I'attirude adoptée par

le Conseil au. sujet du service iuridique commua:
elle trouve justifiée la remarque du Conseil concer'

nant le nombre de postes vacants. Elle s'associe au

Conseil pour demandèr qu'il soit Pourvu dans le plus

bref délai à ces vacances d'emplois.

Pour ce qui est de l'Office stltistique,-le Cooseil

a fait remarquer que l'augmentation de crédits deman'

dée pour les enquétes sur les sffucnue§ agricoles ne

peut pas encore étre accordée, dans les circonstancc
àcru.les, l'organisation de ces enqu&es nétant pas'

encote srrffisamment Pousde.

Votre commission s'est talliée au point de vue du

Conseil.

Je voudrais encore faire une rematque à propos des

dépenses pour les besoins des ecoles eurolÉennes et
du Parlement eurol#en.

'i;
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Pour ce qui est des dépenses Pour les écoles euro'
péennes, je ferai remarquer que le budget de foncdon-
nement ne mentionne que l'école europeenne de

Bruxelles et omet par exemple celle d'Ispra, qui relève

du budget de recherches et d'investissement.

Votre commission estime que c'est là une siruation
anormale et que l'école d'Ispra devrait relever, elle

aussi, du budget de fonctionnement.

Elle pense donc qu'il conviendrait de sousuaire du
budget de recherches et d'investissement le montant
ae t.a9O.OOO unités de comPte, pour le transférer au

budget de fonctionnement. Ce que votre commission
propose, ce n'est donc pas une augmentation des

èrédits de ce poste, mais simplement un aiustement

budgétaire qui, estime-t-elle, replacerait les écoles dans

le cadre qui devrait étre le leur, et qui, en outrg
constiruerait en quelque sorte une mesure de rationa-
lisation. t

Bien qu'en fin de compte votre commission se soit
résignée à accepter la diminution de 86'500 unités

de comptg propoée par le Conseil, du budget du
Padement, nous nous devons d'attfuer I'attention sur
le fait que la diminution proposée nous parait té-

moigner, je n'irui pas jusqu'àr dire de mauvaises in-
tentions mais d'une certaine étroitesse de vues. J'es-
time en effet qu'il'n'y-avait pas. lizu de faire tant
d'històires pour ces quelques unités de compte. Il ne

faut pas trop lésiner sur les budgets euoPéens, rnais

les considérer en fonction d'une politique congue à

l'échelle de l'Europe. D'ailleurs, nous avons coostaté
que les ajustements que le Conseil a ProPosF -Pour
sès services ont eté examinés avec bien plus de bien'
veillance que ceux demandés par le Parlement etuo-
péen. Notie demande visait simplement en matière
de personnel, à rendre possibles certaines promotions
qui n'auraient entrainé nulle modification du cadre

ei auraient seulement permis d'accorder de I'avance'
ment à certains foncdonnaires très méritants.

. Charité bien ordonnée cortmence par soi'méme ,,
dit le proverbe. Mais je pense que ce dicton appar-
dent à l'époque du patetnalisme, qui, n est-il pas vrai,
est maintenant révolue.

Le Conseil a déjà pourtant Pu se rendre comPte que

dans de nombreux cas, la commission des budgets et
de l'administration lui aPPorte son appui ; qu'elle ne

soutient pas inconsidérément les demandes du Pade-
ment et des executifs et qu'elle ne recorut pas à des

pressiqns pour teflter de les faire aboutir. Nous
n'avons pas non plus I'habitude d'intervenir constam-
ment dans les discussions au sujet des grades A 3,

A4, A6 et que sais-je encore. Ce n'est.Pas noffe
rdle et d'aillerus, nous ne sommes pas compétents Potu
apprecier si tel membre du personnel doit occuper le
grade A3 ou A6.

Nous avons àr remplir à cet égard noue tàche de

parlement politique et c'est pour'cefte raison que dans

I'inroduction du rapport de M. Carcaterra, nous avons

proposé d'avoir avec vous une discussion prealable sur

la politique budgétaire que I'on souhaite pratiquer.

Vous pouvez repousser cette demande en invoquant
la séparation des pouvoirs, mais il vorrs est difficile
de le faire si nous présentons cete demande pour des

raisons d'efficacité. Telle est la falon dont votre com'
mission des budgets et de I'administration congoit son

ròle.

Soucieux de faire Ia preuve de toute sa bonne vo'
lonté, le Parlement, répondant au vcu émis par le
Conseil, a lui-méme proposé, danS une proposition
de modification du budget de fonctionnement, en

dépit des r6erves dont je viens de fahe état, de dimi-
nuèr bs crédits destinés à couvrir ses propres dé
Penses. , '

J'espère, ldonsieur le Pr&ident, que le Conseil
prendra véritablement au sérieux le souci de la com-
mission de voir pratiquer une politique budgétaire
rationnell€, souci dont témoigng j'éprouve une cer-
taine fiené àr le souligner, le veu qu'elle a émis quant
à la fagon dont elle aimerait voir le Parlement euro-
peen voter le budget.

(Appka.dilsernenx)

M. le Président. - Je tiens à remercier bien
vivement M. Leemans de ses deux raPports, l'urt pré-

senté en son nom personnel, I'autre en tant que suP-

pléant de M. Carcaterra.

La parole est à M. Grund, au nom du président en

exercice du Conseil de rninisues.

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

dames, Messieurs, M. Datrlgrùn s'était vivement ré-
joui de pouvoir vous préienter le budget des Com-
munautéJ européennes au norn des C,onseils. Malheu-
reusement, il en a été empéché à la dernière minute,
une question hautement politique exigeant la -pré-
se.rce à Bonn de tous les ministres. Il vous prie donc,

dans ces conditions, d'excuser son absence qu'il re'
grette d'autant plus qu'il avait déià eTPosé en détail
deuant votre commisiion budgétaire le 9 novernbre
1964, les considérations qui avaient pr&idé cefte an-

née aux délibérations budgétaires du C.onseil de mi-
nistres. En remplacement de M. Dablgriio, j'ai l'hon'
neur de coflrmentet les budgets de fonctionnement
des Communautés euroÉennes.

Permemez-moi tout d'abord de m'acquitter d'un
devoir agréable et de remercier très vivement voue
rapporteur, M. kemans, de l'expoeé remarquable de

cÈrìé et de concision qu'il nous a présenté et que i'ai
suivi avec la plus grande attention.

Les Conseils de ministres ont joint aux budgets de

fonctionnement des Communautes un exposé des mo-

tifs circonstancié dans lequel il est déjàr fait état des

points de vue essentiels. Aussi me contentetai'je au-
jourd'hui de souligner les principaux asPects retenus
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par_ les Conseils pour établir les projets de budget,
et de vous donner en ouffe un brel apersu des réiul-
tats des délibérations au sein du Consèil.

Au cours de la sànce plénière de ce jour, votre
Parlement doit examiner les projets de budget àr titre
définitif. Ce débat, d'un intér& 'considéràble, 

tant
pour Ie Parlement européen que pour les Conseils,
est désormais une tradition et je constate avec satis-
faction que celle-ci va rout àr fait dans le sens des
rapports toujours plus étroits et toujours plus fruc-
tueux que les Conseils désirent non seulement main-
tenir mais également développer avec le padement
euopéen.

Le commentaire des projets de budget que fait le
présidenr des Conseils, consritue en quelque sorre un
additif à I'exposé écrit des morifs. DèpuiJ longtemps,
le Parlement euroÉenr souhaite que l'on donne un
caractère politique à. cet exposé des motifs. Les Con-
seils se sonr rout particulièrement efforcés cette année
de répondre à ce désir.

Entre les budgets des Communaurés et les budgets
nationaux, il y a évidemment ceftaines différences
fondamentales dues àr Ia narure de l'acrivité des Com-
muoautés. Certes, dans les deux cas, il s'agit de deci-
sions politiques touchant des questions administratives
ou budgétaires. Mais ce qui les différencie en subs-
tance, c'est le fait que les crédits budgétaires des
Communautés et surtour ceux des budgets de fonction-
nement ne sont pas necessairement et dans tous les
cas l'expression d'une politique déterminée.

Les budgets communautaires comprennenr en outre
une .série de fonds spéciaux soumis à des regles bud-
gétaires différentes. C'est une nouvelle raison pour
Iaquelle l'exposé des motifs du budget de la Commu-
nauté ne peut jamais étre entièrement assimilé à l'ex-
posé des motifs des budgets nationaux.

Je passerai maintenant aux explications de fond,
en commen§ant paf une constatation de caractère né_
gatif. Comme vous le savez et cortme votre rappor-
teur l'a souiigné ici, le projet de budget de recherches
et d'investissement de Ia Communauié européenne de
Ienergie atomique n'a pas encore pu éire établi
et cela parce qu'en tran$nettant l'avant-projet de
budget pour l'exercice L965 au Conseil, la-C,ommis-
sion a soumis àr ce dernier des propositions de òodifi-
cations au deuxième programme dè recherches et d'in-
vestissemenr et que jusqu'à pr&ent le Conseil n'a
pu se mettre d'accord sur ces modifications. Entre
temps, le Conseil a p:i;i.é la Commission de bien vou-
loir 

-lui- préserrter dans les meilleurs délais un projet
de budget de recherches et d'investissemenr po,ur
l'exercice 1965, sur Ia base du pfogramme acruell'es-
père qu'il sera encore possible de l'établir à la fià de
ce mors.

. Le Conseil poursuivra ensuite l'examen des ques-
tions qui ont trait à la modification ou à I'aménage-
ment du deuxième programme quinquennal 1a
Commission pourra alors présenter un budget supplé-

mentaire au cours de I'année 1965 dès que I'accord
sera réalisé sur le programme ultérieur.

Je m9 rends compte, Monsieur Ie Président, que
ce rerard apporté à l'établissement du budget de re-
cherches et d'investissemenr ne doit pas- avoir de
répercussions sur le délai dans lequel, suivant le raité
de l'Euratom, il appartient à voire Parlement de se

Pfononcer.

Je songe notammenr au fait qu'en raison des féres
de NoèI, il sera difficile àr votle commission com-
pétente dt àr votre Padement de tenir en décembre
les réunions extraordinaires indispensables. Pour ce
motif, M. Dahlgrùn a déjà prié sòn collègue compé-
tent en la matière, M. Lenz, de demander lors de la
prochaine session du Conseil de l'Euratom que le
délai prevu à l'article 167 il traité de l'Euratom pour
la procédure de consultation soit prolongé jusqu'au
1l janvier 1966, si Ie projet de budget esr établi avant
Ie 31 decembre 1964. Sur ce point, je pars évidem-
ment du principe que vorre Padement a le méme
desir.

Quant aux réflexions et aux considérarions géné-
rales qui ont guidé les Cooseils de ministres dans
l'élaboration des autrei budgets de cette année, je mè
contenterai de les rappeler très brièvement, elles ont
d'ailleurs été examinées en détail par M. le Rap-
POrteur.

Tout d'abord Ies Conseils de ministres ont recom-
mandé, aux Etats membres, le 15 avril, eu égard à
Ia situarion conjoncturelle, de prendre des mesures
pour rétablir l'équilibre intérieur eL extérieur du dé-
veloppement economique des Communaurés er de
limiter en principe Ie taux d'accroissemenr des dé-
penses administratives coruantes pour l'exercice 1965
à 5 7o des dépenses prévues pour l'exercice en cours.

Cette recommandation n'avait pas pour but d'im-
Poser une limite rigide er systématique aux accrois-
semenrs de dépenses prévues pour tous les postes con-
cernant les différentes instirutions et organes des
Communautés. En la formulant, Ies Conseils sont au
contraire partis de I'idée qu'il faut évidemment tenir
compte de toute nouvelle dépense que la Communauré
peut avoir à assumer au cours de l'exercice 1965.
Cela s'applique par exemple à. I'acrivité du service
de presse et d'information des Communaut6 pour
Iequel un accroissemenr de plus de 17 %o dei de-
penses a été autorisé, ce que le rapporteur a souligné
ici en félicitanr tout particulièrement le Conseil. La
cause des 5 %o ne s'applique pas davantage au titre
special consacré au Fonds social et au Fonds d'orien-
tation et de garantie agricole parcé qu'il s'agir dans
ce cas de dépenses spécifiques, dépensès dites o op{-
rationnelles ,.

D'autre part, les Conseils devaient s'inquiéter de
I'augmentation des dépenses des Communaut& euro-
péennes ne fùt-ce qu'en raison de ses répercussions di-
rectes sur les budgets nationaux, et partant sur
l'équilibre intérieur er exrérieur du défeloppement
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economique. Du reste, il est possible, à mon avis, de
limiter l'accroissement des dépenses de la Commu-
nauté pour 1965 à, 5 %o en rno!.rrn.. Dans les années
precédentes, environ l0 % des crédits accordés aux
différentes institutions de la Communauté pour l'exer-
cice en cours n'ont pas été utilisés. Si I'on évalue
de faEon plus precise les besoins financiers des Com-
munautés et si l'on veur étre franc et objectif, force
est d'avouer qu'eo respecant la limire des 5 7o, on
ne peut aucunement nuire au rythme de travail des
Communautés.

Lors de la réunion que la commission des bud-
gets et de l'administratiorl a tenue le 9 novembre
1964, oo a insisté tout particulièrement sur le fait
que les dépenses prévues au chapitre IX du budget
de la C.E.E. pour les réunions, coÀvocations, étudeJet
enquétes avaient été réduites de 3,1 millions unités
de compte à 2,8 millions unités de compte. Comme
M. Dahlgrùn l'a déjà exposé devant vorre commis-
sion, alors que les dépenses du chapitre IX s'éle-
vaient à 2.176.000 unités de compte en 1964, elles
ont eté portées à 2.800.000 unites de compte pour
1965. Une telle augmenrarion devrait satisfaire aux
exigences de l'accroissemenr de travail de la Commis-
sion. Cependanr les Conseils se rpndent compre que
leurs décisions peuvent entrainer de nouvelles iàches
et, Ie cas échéant, un surcroit de dépenses et qu'ils
doivent donc tirer de ces decisions les conclusions
budgétaires qui s'imposenr er approuvent, si besoin
est, un budget supplémentaire. Je sais - er votre
Parlement s'est souvent prononcé dans le méme
sens - que Ia procédure des budgets supplémentaires
est sujette à caution. Cependant ce moyen est, à mon
sens, plus apte àr créer des coordinations budgétaires
satisfaisantes que celui qui consiste à approuver des
dépenses exagérément élevées par suite d'estimations
inexactes.

La deuxième idée dont se sonr inspirés les Conseils
se taftache à la fusion prochaine des exécutifs des
Communautés. Cette fusion qui rouche non seulement
les institutions en tanr que telles mais aussi leurs ad-
ministrations soulève d'importants problèmes d'or-
ganisation et d'administration. Cela devait inciter les,
autorités budgétaires compétenres à procéder avec
une très grande prudence à. la création de nouveaux
emplois pour I'exercice 1965. En particulier, il était
necessaire de ne pas entraver inutilemenr à priori la
réorganisation de l'adminisrrarioo par des décisions
budgétaires qui par la suite pourraienr se révéler
fàcheuses. Pour cette raison, 1l fallait veiller à assurer
la meilleure udlisation possible du personnel déjà en
fonction, également unì fois réalisee la fusion. Il
serait inopportun Inr exemple de constituer mainte-
nant des bureaux d'information distincts pour les
deux Communautés, alors qu'un bureau commun
porura remplir plus efficacement les tàches lorsque
la fusion sera réalisée.

Enfin, en troisième lieu, les Conseils ont tiré deà
expériences faites ces dernières années les conclu-
sions qui s'imposent. Les.Communautés européennes

peuvent maintenant jeter un regard rétrospectif snr
une acdviré de près de huit ans et durant cette pé-
riode, il a sans aucun doure été possible de régler
pour l'essentiel la structure administrative générale.
Pour le budget 1965, c'est en Imrrant de ce point
de vue que les Conseils ont, en accord avec la C.om-
mission de Ia C.E.E., examiné le projet de pro-
gramme d'activité et qu'ils ont égalernent élaboré
les budgets. Il ne faut prévoir du personnel sup-
plémentaire que dans Ie cas d'une exgansion des
domaines d'acdvité déjà existants. Dans la mesure
où de nouvelles tàches onr éré imparties à la Com-
mission, Ies Conseils de ministres ont approuvé par
le passé des budgets supplémentaires dont ont Mné-
ficié pour l'exercice t964 la direction générale VI
u agriculture, d'une part et la direcdon générale II
u économie et finances , d'auffe part qui compor-
taient en tout 83 postes nouveaux.

Pour les trois motifs que je viens d'énoncer, les
C.onseils de ministres n'ont donc, eo général, prévu
de nouveaux emplois au budget 1965 que pour
les grades inférieurs des différentes catégolies. Si,
outre Ia création de nouveaux emplois, I'autorité
budgétaire approuvait des transformations de poste,
cela aurair inéluctablemenr pour consfuuence une
surabondance des fonctions de direction. Ia pyramide
des emplois des différents institutions eì organes,
c'est-à-dire le rapport entre les grades supérieurs et
les grades inférizurs se ffouverait donc chaque année
un peu plus faussé. D'autre paft,. Ia structure admi-
nistrative ne serait pas consolidée, mais plut6t alour-
die. Pour l'administration du Padement européen, il
existe par exemple 77 emplois de la catégorie A,
dont 32 postes sonr des postes des grades AI à. A3,
autrement dit 40 % des postes sonr occupés par des
directeurs généraux, des directeurs et des chefs de
division. Pour la Commission de la C.E.E., sur les
745 postes A, I9l appartiennent aux gradeJ A1 àr

A3, ce qui fait plus de 25 7o. Pow le secrétariat des
Conseils de ministres, sur les 88 postes A,27 appar-
tiennent aux grades Al à 43, soit 30 7o. Citant le
proverbe bien connu u Charité bien ordonnee com-
mence par soi-méme ,, Ie rapporteur a estimé pou-

, voir l'appliquer à autrui. Je crois que, pour &re
juste, il est nécessaire de rappeler ici qu'e Ie secré-
tariat de ministres avec 30 7o est loin d'ameindre le
pourcentage des 40 7o du Parlemenr européen.

Les Conseils sont convaincus que les adminisra-
tions. seront en mesure d'offrir aux fonctionnaires
qualifiés suffisamment de possibilités de promotion
dans le cadre d'un organigramme qui est très favo-
rable. C'est pourquoi, toutes les transformarions de
poste demandées ont été en principe rejetées pour
I'exercice 1965. Une exceprion est faite naturellement
pour le cas 

-où du personnel supplémenraire devrait
étre prévu pour remplir des tàches réellement nou-
velles, c'est-à-dire au cas où I'on devrait créer de
nouveaux services.

Pour accorder des effectifs supplémentaires au
titre du budget 1965, il faudrait narurellemenr con-

1l

-t' i

.ì

:v'



PARLEMEN? ETIROPÉÈN

Grund

sidérer dans quelle mesure des postes dont la creation
a d'ores et déjà été approuvee sont encore vacaots.
Il s'est révélé, par exemple, qu'à la C-ommission de
la C.E.E., de nombreux emplois de la catégorie A
et de la catégorie B n'étaient pas pourvus. Cela est
dù sans aucun doute aux difficultés de recrutement
qui résultent de l'application des dispositions du sta-
rut. Mais il ne faut pas oublier que les adminisuations
ont Ia possibilité d'engager des auxiliaires qui sont
rémunérés à I'aide de crédits budgétaires speciaux.
Bien que les emplois desdnés aux auxiliaires ne
figurent pas àr I'organigramme, et ne sont donc
pas à considérer comme un renforcement réel des
effectifs, force est de noter que le nombre des

auxiliaires engagés à la Commission de la C.E.E. est
au total encore plus faible que celui des postes
vacants. Pour la catégorie A, alors'que ce oombre
est, comme je viens de l'indiquer, de 170, Ia Com-
mission n'a enga.gé que 147 auxiliaires. Pour les .

fonctionnaires de la catégorie B, seuls 67 auxiliaires
ont été engagé alors qu'il.restait 145 postes à pour-
voir.

Monsieur le Président, il a été dit àr la commission
des budgets et de l'administration que I'exposé des
motifs des Conseils de ministres est uà succint en
comparaison de I'exposé des motifs presenté par les

administrations arrx fins de justifier les emplois.

J'aimerais souligner à ce sujet que les executifs con-
sidéreraipnt comme une atteinte à leur souveraiheté
administrative, si, en établissant Ie budget, les C-on-
seils de ministres decidaient àr quelle fin il faut uti-
liser les postes accordes et à quelle direction générale
ou à quelle division ces postes doivent étre attri-
bu6. Par consfuuent, il ne reste plus au Conseil de
ministres qu'à approuver en bloc un certain nombre
de postes dans les différeotes catégories et grades;
c'est ensuire I'af.faire des Commissions de répartir
leurs postes en fonctions des organigrammes joints
aux budgets, Pour obtenir le total des postes néces-
'saires, il faut évidemment gue chaque emploi soit
motivé de fagon precise et que la necessité de créer
cet emploi soit vérifiée par l'autorité budgétaire.

Mais pour motiver les budgets .o*-màm.r, il .rt
, inutile d'examiner chacune des demandes de poste.

Les Conseils de ministres peuvent et dojvent exa-
miner les organigrammes des différentes adminis-
trations dans leur ensemble, ils doivent également
veiller à ce que I'on tienne compte des faits qui
pourraient, le cas echéant, entrainer une réduction du
personnel, par exemple la suppression de certaines
tàches. IIs doivent en outre veiller à éviter des dou-
bles emplois, lorsque certaines tàches se recoupent à.

l'intérieur de différentes directions générales ou de
différentes institutions.

J'en arrive maintenant àr la procédure budgétaire.
Les Conseils se sont efforcés dà 1963 d'améliorer la
collaboration avec la Commission. A cete fin, le
Conseil de la C.E.E. a eu cette année, plus précisé-
ment en juillet 

- un echange de vues avec la

Commission sur h bàse du programme d'activité
que celle-ci avait pour 1965. Mais pour obtenir un
résultat encore meilleur, il serait certaioement sou-
haitable qu'à l'avenir, dans ce prograrDme à caractère
essentiellemeot politique, la C-ommision monue
également quelles en seraient les répercussions bud-
gétaires.

En ce qui concerne les différents organigrammes
des budgiets, j'aimerais eocore faire rernarquer ce

qui suit :

Pour forganigramme du Parlernent européen, les

Conseils ont pleinement tenu compte de toutes les

demandes,de postes, tout au moins quant au nombte.
Pour garantir un régime budgétaire, équivalent pour
tous les organes et les institutions des Communau-
tés, ils ont toutefois decidé de ne pzrs faire droit aux
demandes de transformation de postes et de limiter
I'augmentation du total des dépenses àr 5 7o, ce

qui le conuaignit à réduire les crédits de 86.500
unités de compte.

J'ai déjàr parlé de la position de principe adoptée
par les C-onseils de ministres à l'égard des transfor-
mations de postes et de la clause de J %o. ll ne
s'agit donc pas de vouloir refuser les uansforma-
tions de postes demandées pour I'administration
du Parlemeot eurolÉen uniquement pour des raisons
budgétaires que\ue peu mesquines, comme le lais-
seraient à nouveau supposer les paroles que vous avez
prononcées aujourd'hui, l[onsieur le Rapporteur,
dans cet hémicycle. Pour les Conseih de'minisues, il
s'agit moins de transformer des postes au sein du
Parlement europeen et de réduire les crédits fudgé-
taires de 86.100 unités de compte que de s'en tenir,
à l'égard des Communautés, à une ligne de conduite
en marière budgémire généralement valable. Pour ce
motif, je serais reconnaisant à votre Parlement de
bien vouloir faire preuve de compréhension à l'égard
des souhaits des C-onseils de ministres et de se con-
former aux recornmandations de votre commission.

Pour ce qui est de l'organigramme de la C-ommis-
sion de la C.E.E., le Conseil'a approuvé la cràtion
de 95 postes nouveaux pour 1965, en plus des 2.637
qui existent déjà. Les effectifs seraient donc portés àr

2.7.32 emplois permanents er à 6 emplois tempo-
ralres.

Bien qu'il y ait une r&uction de 141 postes lrar
rappoft aux demandes, les Conseils de ministres soht
convaincus que la Commission peut continuer à
remplir intégralement les tàches qui lui sont confiées.

J'ai déjà dit qu'à la C-ommission de .la C.E.E un
grand nombre de postes sont vacants et que la plupam
d'entre eux ne sont méme pas occupes par des
auxiliaires. Pour 1965, Ia C-ommission a donc la
possibilité de pourvoir outre les 95 postes nouvsaux,
24 postes vacants de'la catégorie A, 78 postes de la
catégorie B, et de surcroig elle peut engager de son
propre chef des auxiliaires supplémentaires.
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Sans doute est-il inutile, Monsieur le President,
que je reprenne en détail l'examen du chapitre des
dépenses de fonctionnemenr. Toutefois, il. me parait
intéressant de signaler que L02.696.000 unités de
compte ont été affectées pour la première fois en
L965 aa Fonds européeo d'orientation et de garantie
agricole, cependant que les dépenses prévues pour Ie
Fonds social eurolÉen ont été réduites de 4.i02.9@
unités de compte par rapport à l'année precédente.
Pour le Fonds europeen d'orientation et de,garantie
agricole, il s'agit toutefois, comme l'a d'ailleurs sou-
ligné le rappofteur, d'estimations provisoires qui doi-'
vent encore étre contr6lees. Pour le Fonds social
européen, le'C,onseil a approuvé sans restriction les
crédits demandés Eu la Commission. Les crédim bud-
gétaires prévus par la Commission se fondent sur les
demandes adressées par les Etats membres et e:<ami-
nées par le Comité du Fonds social européen.

Pour les autres dépenses administratives, le taux
d'accroissement reste à peu près dans les limites des
5 7o.

Le projet de budget de fonctionnement de la Com-
mun4uté européenne de l'énergie atomique a été réta-
bli en accord avec la Commission. Au total, 44 posres
nouvezru( ont été accord&, alors que la Commission
avait demandé la création de 102 posrcs supplémen-
taires.

k taux d'accroissement des demandes de crédits
reste égalemenr dans la Iimite des 5 %o.

En ce qui concerne les services communs, les Con-
seils de ministres ont approuvé la creation des postes
suivans: trois postes au Service juridique sur les sept
demandes, pour l'Office statistique, sur les 25 postes
demandés 8, dont 4 postes de la catégorie A, ont été
accordés ; pour le Service de presse er d'information,
sur les 8 postes demandés, 6 postes ont été accordés.

Quant à I'organigramme du secréÉariat du Conseil,
il compte 17 postes nouveaux pour 1965, dont 7 de
la catégorie A. Le nombre des postes du Comité eco-
nomique et social a été augmenté de 10 unités, dont
3 de la catégorie A, et celui de la Commission de
contrdle d'un poste A3 supplémentaire.

En conclusion de mon exposé, je désiretais, Mon-
sieur le Ptésident, vous remercier de m'avoir permis
de donner devant vore assemblée quelques explica-
dons sur Ia decision budgémire des C-onseils de mi-
nistres en date du 13 octobre 1964 et de faire àr

nouveau ici le bilan des r&ultats des déliberations
budgétaires au sein du Conseil de ministres. Je .me

permets de confirmer encore une fois que les considé-
ratiors qui ont guidé le Conseil lors de l'établissemenr
des projes de budgets me paraissent fondees eu égard
aux liens étroits qui existent entre les budgets de la
Communauté et les budgets des Etats membres:

Les Conseils sont pleinement conscients de I'impor-
tance des travaux que les organes communautaires
doivent mener à bien. Ils sont convaincus gue les

credits proposés dans les projets de budget permet-
tront à tous les organes de remplir leurs tàches et
permeftront méme à la Communauté de continuer à
se développer au cours de l'année 1965.

En outre, j'aimerais exprimer ma joie de voir que
la procédure budgéaire a subi certaines améliorations.
Qu'il me soit permis enlin de remercier encore une
fois votre rapporteur ainsi que tous les membres de
la commission des bùdgem et dè l'administration pow
le travail excellent qu'ils ont accompli er pour laion-
tribution qu'ils ont apportee à une collabomtion fruc-
tususe, qui je le souhaite, continuera encore de se
développer.

Monsieur le Président, si besoin est, je suis tout
disposé à répondre brievement aux questions qui me
seront posées par les membres de cere assemblée à
l'issue des débats.

(Applaadfurcments)

M. le Président. - Je tiens à remercier vivement
M. Grund des èxplications qu'il nous a données au
nom du Conseil de ministres.

La parole est à M. Kreyssig, pone-parole du groupe
socialiste.

M. Kreyssig. - (A) Monsieur le Président, Mes-

4**,. Messieurs, je regrette beaucoup que le prési-
dent du Conseil ne puisse étre ici aujourd'hui, car
j'aurais aimé le féliciter du courage donr il aurait fait
preuve en venanr ici défendre encore des thàes aux-
quelles le. Parlement n'a pas ménagé ses critiques.
Mais j'espère que de retour à Bonn, M. le secréiaire
d'Etat, son représentant, ne manquera pas de lui en
faire part.

Je regrette de devoir égahment f.aire la remarque
suivante : Au cours de Ia discussion que nou§ .avons
eue avec M. Dahlgrùn en sa-qualité de président des
deux Conseils, oous avons attiré son attention sur la
siruation très pénible dans laquelle se ffouve toujours
le Parlement, du fait que le président des Conseils
qui vient à la commission des bodgro et également
ici, à cette assemblee, et qui éventuellemenr Àous fait
des promeses, et manifeste beaucoup de bonne vo-
lonté, un mois après n'esr plus président, puisqu'un
autre pays a la presidence er que le ministre des finan-
ces, qui est alors président des Conseils, ne sait pas
ce que son prédecesseur a pu promeftre au Parlement.

Aujourd'hui, force est malheureusernenr de nous
tendre à l'évidence: méme d'ici la fin de l'annee,
nous n'avons plus I'occasion d'accueillir pa.r,mi nous
le président des Conseils qui a délégué son secrétaire
d'Etat à notre assemblée, et nous devons renoncer au
plaisir de discuter encore avec M. Dahlgrùn des ques-
tions dont nous avions déjà débattu en réunion de
commission..

Je me souviens que le chancelier allemand en exer-
cice s'est toujours declaré un européen particulièie-
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ment fervent. Je me demande vraiment si ce fervent
européen n'auait pu réussir à différer de deux jours
cette réunion de cabinet sur le prix des céreales, dont
il est question depuis des mois en République fédé-
rale, afin de donner au Parlement la possibilité de
discuter de cette affaire avec les ministres compé-
tents.

A notre dernière séance plénière, j'ai dù,malheureu-
sement aftirer l'attention sur le fait que les budgets
de la Communauté économique européenne er du Par-
leÉent européen ne sont 1ns examinés au niveau qui
conviendrait à leur imporance. Je pense en parti-
culier au budget du Parlement eurolÉen. Les experts
financiers du Conseil de ministres élaborent un sché-
ma et avancent des proposidons. Je me rends parfaite-
ment compte que les representants pefrnanen$ en
exercice, MM. les ambassadeurs àr Bruxelles, n'ont ni
la possibilité, ni pzut-étre m6me le temps, ni certaine-
ment l'envie, d'étudier avec une minutie exuéme ces
volumineux budgets. IIs acceptent ce que leur com-
mission des budgets leur présente et croient égale-
ment tout ce qu'on leur dit. Le Conseil lui-méme
accepte à son tour sans possibilité d'examen les pro-
positions que leur font les représentants permanetrts.
Et c'est ainsi, comme M. Leemans l'a déjà constaté à
regret, que les petits experts financiers des services
du C.onseil de ministres en sont venus à proposer de
réduire de 86.700 unids de compte le budget du Par-
lement euopéen.

Au cours de l'echange de vues que nous avons eu
à la com,mission t'es budgets avec M. Ie Président des
deux Conseils, oous avons déjà insisté sur le fait que
cette aftiqde, à notre point de vue, procède d'une
étroitesse d'esprit, d'une mesquinerie extréme. On
nous a dit que cela était dù à Ia pro,position faite en
son temps par M. Marjolin, selon Jaquelle les grands
budgets des six Etats devaient respecrer le taux de
croissance, proposition entièrement .jusrc et raison-
nable dans la perspective du maintien de Ia conjonc-
rure et de la progression de l'economie. Mais cene
proposition visait naturellement les budgets des six
Etats membres, qui se chiffrent par milliards, et il
me semble qu'il est un peu osé de nous dire main-
tenant que les budgets des Communautés européennes
doivent également respecter cette limite afin de pas
perturber l'équilibre des six pays. Mais demain, lors
du colloque avec les Cpnseils de ,ministres, nous au-
rons l'occasion de revenir sur cette question.

Le président des deux Conseils a déclaré lors des
débats qui ont eu lieu à la commission des budgets,
que ce principe tendant à inretdire un accroissement
des dépenses supérieur à t 7o, ne doit pas, étre pris
au pied de la lettre, et son représentant vient de nous
dire la méme chose. Je me demande avec quelque
désespoir pourquoi un peu de souplesse n'aurait pas
été possible vis-à-vis du Parlement, d'autdnt plus que
sur un total de 6.137.100 unités de compte, ces 86.700
unit& de compte représentent vraiment un ,montant
infime. Je me suis ausi demandé - comme beaucoup

d'enue nous - quelle a été dans toute cette aff.aire
I'idée maìtresse des experts financiers du C-onseil de
ministres.

Dans le document qui nous annoncait cettè déci-
sion du Conseil de ministres figure noamment, noir
sur blanc, une,observation que je voudrais qualifier
de légèrement ridicule. ks experts financiers du C-on-

seil de ministres - peut-étre serait-il bon que Mon-
sieur le Secrétaire d'Etat ecoute maintenant ce que je
dis, car ce n'est pas tout à fait sans intérét; s'il pré-
fère s'occuper d'autre chose, je lui recommande alors
de relire ensuite ce que j'aurai dit - les experts finan-
ciers, dis-je, ont en effet proposé qu'une rfduètion soit
opérée enffe auues à la rubrique o locations " figu-
rant à l'article 54 du budget du Parlement européen.

J'attends encore'l'expert financier qui ngus lndigl*
comment nous pouvòns amener quelqu'un à réduire
les loyers.

Pour en revehir àr ces 86.700 unités de compre,
il esr dit aussi que la réduction doit porter sur Ie cha-
pitre des indemnités et frais relatifs à I'entrée en
foncrion, àr la cessation des fonctions, etc. Visible-
ment, les experts financiers du Conseil de ministres
ignorent qu'il s'agit là de questions qui sont réglées
de fagon précise dans le-statut des fonctionnaires et
pour lesquelles il n'existe aucune possibilité de mani-
pulation.

M. le Président des Conseils déclare qu'il ne s'agit
pas du tout d'une limitation absolue. Je répàe:
Nous aurions ,pu alors à bon droit espérer qu'on
procéderait à l'égard du Parlement autrement qu'on
ne l'a fait.

' ]ajouterai tout de suite - afin de ne pas avoir
à intervenir une seconde fois - que, personnelle-
ment, je n'approuve pas la proposition de réduction
telle qu'elle est faite par le Padement dans sa pro-
position de résolution. J'insiste sur ce point; i'estime
nécessaire que le Padement conserve le droit de deci-
der et d'établir lui-méme ce qui est nécessaire sans
que son budget fasse l'objet d'aucune intervention
plus ou moins mesquine.

Autrement nous risquons un beau jour d'en arriver
à ce que le Conseil de ministres estime que nous
travaillons trop assidùment ou que les commissions se
réunissent rrop souvenr et réduise les postes corres-
pondants du budget.

On ne connait pas assez la siruation telle qu'elle se
présente. Je voudrais artirer votre aftention sur le.
fait que le budget des Conseils dépasse de 400.000
unités de compte le budget total du Padement euro-
péen. Pour I'année 1965, le budget du Parlement
:s'élève à, 6.337.000 unités de compte ou dollars, celui
des Conseils à, 6.741.350 unit&.de cornpte. Et tandis
que le Parlement dispose de 464 emplois permanents
pour le personnel, le secrétariat des Conseils en a
493. Tous les ans, nous avons pu constarèr qu'en ce
qui concerne les budgets des Conseils, le Parlement
n'a aucune possibilité de les modifier. J'ignore si
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M. le Représentanr du président du Conseil de minis_
rres se rappelle que nous avons un jour rejeté le
budget des Conseils, pour le morif !r. ,rou, n.
pouvions absolument pas conrdler c. q"i s,y passe,
er qre pour mieux marquer ce refus, nòus avoÀs ré-
duit Ie budget d'un franc symbolique. Cela n,a servi
àr -rien ; nous n'avons aujouid'hui errcor. aucune pos-
sibilité d'examen. \ /

-. 
Du reste, les motifs qu'on nous a donné aujour-

d'hui nous sont déjà plus ou moins connus. En éffet,,
un.heureux usage veur que les budgets cornmuni_
qués soient maintenant communiqués à tous les re_
présenranrs, avec les éclaircissements er Ia documen_
tarion fournis par les Conseils, dL. sorre que chaque
représentant a Ia possibilité d,analyse, plr, 

"r*,le budger et ses problèmes.

Dans l'exposé des motifs, on dit que les décisions
prises par les Conseils au srrjet dc l,eifectif des Com_
missions I'ont été en accord avec les Commissions
et on affirme que les travaux de la Commission n,en

, s9r-9nt nullement perturbés. Je voudrais demander très
officiellement aux Commissions s'il en est réellemenr
ainsi. En effec, il y a deux ans, par suire du refus
opposé aux demandes de postei supDlémentaires
qu'efle avair formulées, la Cormnission- àe h C.E.E.
s'est crouvée retardée tanr dans le secteur de l,agri_
gulyle que dans celui des enrentes. On ne peut Àier
le fait regrertable que dans de nombreux àomaines,
la Commission de la C.E.E. a un retard d,un an, par_
fois méme de deux ans, par rappoft à son programme
initial, parce qu'elle ne dispore-pas du peisoÀnel né_
cessatre.

Je voudrais, au nom du groupe socialistg attirer
encore I'arention du parlemenr s* oo probléme que
notre collègue Mr Carcaterra a soulevé ians *r, .*_
cellent rapporr. Je regreme sincèrement que M. Carca-
terra .ne soit pas parmi nous aujourd,6ui. Son rap-
port 

.laisse -apparairre tant de personnalité qo. .'.it
un plaisir de Ie lire. Dans ce ,.pporr, M. Carcaterra
a. réuni tous les problèmes brùlànts qu,il a traites
d'une manjère pénéffante er avec beaucòup de clarté.
Si j'osais formuler des vceux à l,occasion àe Noel ou
{e Nogvel An, l'un d'eux serait que les membres des
Conseils passent une heure trrnguìfle, aupr& d,un bon
verre de vin, à lire arrenriveme;t ce r"iport, de ma_
nière à comprèndre enfin I'ensemble dL problèmes
qui sont czux du Parlement euroÉen dans sa situation
visà-vis des Commissions et dei Conseils.

- Nous parlons toujours du danger où se trouvent
les Etats membres de la Communauté des Six de
devenir lentement une région sous-développée dans
les secreurs de Ia recherchl, de l,éducation'et de Ia
formation post-scolaire. Je me suis désespérément de_
mandé, .sans pouvoir, rrouver aucune explication,
pourquoi ce sont justement les dépenses cd.rcerrrrnt
les programmes de stages de perfectionnement des
jeuncs travailleurs, la formation professionnelle et en-
fin les érudes et enquétes menéés au niveau commu-
oautaire dans les domaines de la sécuriré, de la

médecjne ec de I'hygiène du travail, qui ont fté im-
plroyablement_comprimées 

- un procedé tour à fait
incompréhensible et qui nous reriplit de tristesse à
l'idée de tous les orotlèmes qu. i. cess. de poser
l'Europe.

.. Le groupe socialiste esr pour Ie reste entièrement
d'accord sur le texre des deux rapporrs et sur les cri-
tiques qu'ils conriennent. L,un coinlme l,auue nous pa-
raissent excellents. Je voudrais aussi remercier en par-
q.ic-r1!ier notre collègue, M. Leemans, d,avoir assumé la
difficile tàche de présenter également le rapport de
M. Carcaterra.

Etant donné tous Ies débats et toures les discussions
que nous avons, je me demande toujours, après une
nouvelle année, si Ia coopération qui a ii Lt .ff.t
sur Ie papier ne deviendra pas un'jour effective. Il
est facile d'en exprimer la-volonté, er cerres nous
c_royons à cette volonré. Mais il ne suffit pas que le
Conseil se déclare prér à coopérer avec le'parlement
europeen et avec la commisiion des budgets, er à
poursuivre ces discussions devenues maditiorinelles. Le
Parlement ne renonce pas à l,espoir de voir un beau
jour cette déclaration trad.rite dàs les faim.

En conclusion, je riens à Ie répéter: Il est un
pornt.qui a.toujours été pour moi _ depuis douze
ans, c'esr-à-dire depuis qu'e*iste la Commuiauté euro-
peenne du charbon et, de- l,acier er que je fais partie
de la commission des budgets - d,ui in'teret pr-i-or-
dial et je le soutiendrai to-ujours: Ie budgei du parle-
ment européen ne doit pas étre remaniipar Ie Con-
seil de ministres .t enco.. moins à I'echelin inférizur.
C'est pourquoi, comme je I'ai déjà dit, je regretterai
aussi les modifications proposées.

. Quant au reste, Ie groupe socialiste est d'accord sur
les suggestions er Ies propositions de résolution con-
tenues dans Ies deux rapports et leur donnera son
approbation.

(Applaad.issements)

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

M. -Vredeling. - fN) Monsieur le président, la
commission de l'agriculrure m,a prié d,intervenir dans
re oeDar sur Ie budger pouf faire un certain nombre
de r€marques, notamment en raison du fait que pas
moins de 63 Vo dt budget de la C.E.E. pour I'Jxercice
1965 sont destinés au Finds .rrope* a{orl"àrion er
de garantie agricole.

- 
Ira.commission de I'agriculrure a donc estimé qu,un

certain nombre de remarques devraient étre faites Iors
de la discussion de ce budget et qu'il frua*i.À o*r"
insister sur le contenu duiappori d. lt. C"o^t.rr" .t
sur les déclarations de M. Lèemans, rapporteur sup-
pleant M. Carcaterra.

Nous remercions Ia commission des budgets et de
l'adr4inistration d'avoir fait une t"rg. pi"."ld"n, ,on
rapporr,. aux problèmes agricoles.
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Tout d'abord, nous voudrioos faire remarquer qu'en

ce qui concetne I'agriculrure, les chiffres inscrits au

É;cÈ; nont qu'uniaractère proùisoire, du.fait qu'on

" " ?"t .n.orÉ arrété les dispositions adm,inistratives

a-'.*'*r,io" qui régiront le pàiement- aux divers Etats

i.ÀÉt t a.t^*-ti.t afféreites aux declarations qu'ils

o"i inuoa"it s. D'auue part, les dépenses effectuées

oar le Fonds au corus des deux années ecoulées, c'est-

iai* p..a*t les exercices budgéuires 1962'1961 a
1[l-igeq, figurent au budget 'le.l'exercice 1965' On

r7*urit. ioti. upret .orp 1.t depenses consacrées à

l'frriculture au cours de la periode ecoulee'

I^a corirmission de l'agriculture souligne gue dans ces

conditions, on ne Peut ie faire une idee !e I'ensemble

des dépenses qu'implique la plitique agricole com-

mone, ét"nt donné que les règlements coslmunautaues

appliéables 
"u 

courJ de Ia periode ecoulee ne concer'

iài.rr, .n.or. qu'un nombr-e relativement resueint de

produits. L'im$rtant secteur des produits laitiers, par

è*emple, n'étaìt pas encore reglementé, non plus que

iÀ t.gr.ott de la- viande bovine, du riz - pour les-

"*ft'if existe aczuellement une organisation de mar'

ta-_ des fruits et légumes, du suire et des matières

grasses végétales'

M. Mansholt nous a declaré, au nom de la Com'

mission de la C.E.E., que selon des estimations aPPro'

ximatives peut d'ailleurs sè demander dans

q;.tt *.t"te il esì posible, acruellement, de procé'

der à des estimations-- le budget du Foods eurolÉen

d'otientation et de garantie agricole atteindra un total

d'un milliard d'uniles de coÀpte lorsqu'uo véritable

marché commun mn éré éabli, cest-a-dire lorsque

ie niuea, des'prix ava été uniformisé àr l'intérieur de

la C-om.rnunauté.

Cela signifie qu'à l'avenir, peut-étre.méme dans uo

uès procfre 
"o.tir, 

le Parlemènt aura à examiner des

ild;*; d*; bsquels figutoont des crédits n& im-

por,7n" destinés i ce Fonds.

L'examen de ces budgets par le Parlement a, en soi,

quelque chme d'insolite.

Nous discutons un budget dont les crédits ont déjà '

été utilisés. On pourrait méme se demander si cette

discussion parleÀentaire rime encore à -quelque 
chose,

étant donn3 que les credits prévus ont déjà été inscria

dans les budg;s nationaux èt ont été voté5 par les Par-

lements nationao* intéress&, de sorie que si le Par-

lement europeen refusait d'adopter le budget, c9 qq,
théoriquemàt, est touiours possible, il en -résulterait
une sinration ues singulière. En effet, les crédits ayant

òéjà,'éré udlises, ce-refus n'aurait en ràlité qu'un

caractère Purement platonique. Il en resulte que si I'on

se place 
-à 

t oua point de vue, I'exanlen, dans ces

.or,àitiott, du budga du Fonds européen d'orienta-

tion et de garantie-agricole n'est qu'une simple for-

malité.

Nous avons discuté àe ce problème au sein de la
commission de l'agriculture ei certains des membres

de la commission, de méme que I'executif, ont soll-

ligné que la situation acruelle est une siruation tran-

sitoire'qui peut uès bien se modifiet dq fond en

comble à*i ,o proche avenir. En effet, le C-onseil

de ministres a adòpté uoe decision de pdncipe quant

à la procedur. qutil suivra à l'avenir en matière de

fixatiòn des prix communauaires.

Au momeat où le C-onseil fixera ces prix (il le fera

'sans doute soit chaque année, soit Pour uo certain

nombre d'annees), h Commission de la C'E'E' devra,

à la demande du'Conseil, fournir une estimation de

I'incidence financière des decisions qui auront été

prises en matière de prix. Cela signifie. qu'à I'avenir,

pout .. qui est du Foìds et de l'ensemble du budget

àe ta C.É.r., nous disposerons d'une estimation éta-

blie par la Commissiòn de la C.E.E:; cettes, il ne

s'agià pas là, formellement, drun budget de.la C'E'E',

*""it .t fait, ce sera un budget' Nous pourtions aiasi

examiner, cofltme nous le faisons déjà à l'échelon na-

tional, le budget des dépenses afférentes à la politique

, commune pour l'exercice à venir.

Dans ces conditions, le Parlement pourrait diruter
avec I'exécutif, sur une base beaucoup plus concrète,

de la politique agricole commune et de ses con#'
qoencei tant Pour le Trésot que pour 

-les 
consoln'ma-

tàurs et pour-les Petsonnes occulÉes dans ce secteur'

L'interveirtion du-Padement pourrait alors éue vrai-

ment utile.

On se rappelleia, à ce ProPos, que la Commission

de la C.E.E.-avait annoncé la pìblication annuelle d'un

rapport sur la siruation dans I'agriculture,. une softe

de . r"pport vss3 », comparable àr celui qui s9 publie

déjà en Allemagne depuis plusieurs anne€§' La com'

mission de I'agr-iculturé esdme qu'il serait souhaitable
'que la discussion de ce . raPPoft vert » sur la situa'

tion dans I'agriculrure se fasse dans le cadre de I'exa-

men de l'estiinadon des moyens necessaires àr Ia mise

en Guvre de la politique agricole. En effet, connais'

sant les implicat-ions fioancières du budg|t de l'agri-

. culture poul I'exercice à venir ainsi qrre les decisions

en matière de prix ayant une certaine importance poli-

tique, nous pòurrions siruer la politique suivie danb

,oi', .oo..*t.-rée[ Si ngus disposions d'une analyse des

mesures prises, d'une Part' eo matière de politique
des prix-et, d'autre Part, en matiàe de politique

strucà:relle, nous pouirions en tirer des conclusions

en ce qoi conceme-Ia politique-commerciale chmmune

et .ng"g.t un débat approfondi sur la politique'agri'
cole de la Communauté'

Le Parlemeot pourrait alors examiner le budget dans

des conditions toutes différentes de ce qu'elles sont

actuellement. Pour l'heure, dans le cadre de deux bud-

gets (celui d'Euratom d'une part et.celui-de la C'E'E'

Ae I'auue), nous consacrotls un après'midi àr der pro
blèmes qui nous Prennent plusieurs jours lorsque nols
les examinons chapitre par chapitre dars nos parle'

ments nationaux. Je prevois qu'à l'avenir, nous ne

pourrons plus venir à bout du débat sur la po.litique

àgricole c-ommune en un après-midi. J'estime que

-'.1,.;
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le Parlement doir se préparer à adapter ses activités
à cette siruation. La commission de l'agriculture cons-
mte que les depenses qu'enuaine la pofitique agricole
commune consistent en restinrtions à I'exponation et
en interventions sur le marché interieut. Il s'agit de
decisions qui sont prises au niveau national mais dont
les consfuuences financières sont à la charge de la
Comrnunauté. Cette siruation est une con#quence lo-
gique des règlements que nous avons arrétés et qui
ont été publiés at lourul officiel. Néanmoins, la com-
mission de,l'agriculnue estime devoir insister sur un
aspect politique de Ia question, qui est aplvaru en
pleine lumière la semaine passée. Je pense au fait
qu'en matière de contrats d'exportation, des décisions
prises à l'echelon nadonal entrainent des conÉquences
financières dont la C-ommunauté doit assumer la
charge, alors que les décisions relatives à Ia passation
de contrats d'exponation sont prises uniquement au
niveau national. Au cours des discussions, on avait
cité comme exemple les exportations de blé franEais
en Chine communiste ou en Russie soviétique. Mais
à ce moment, il ne s'agissait encote que d'une hypo-
thèse. Depuis lors, nous avons constaté que des négo-
ciatioos ont eu lieu à ce sujet et que la Commission
de la C.E.E. elle-méme s'est égalanent heurtee à des

difficultés pour fixer le montant de la restirution. -

,Je voudrais demander à M. M-ansholt s'il peut nous
expliquer exactement de quoi il s'agit. Nombreux
sont, en effqt, ceux qui ne comprennent pas ce qui
s'est passe. Ils se demandent s'il s'est agi d'un cas par-
ticulier ou d'un cas normal.

La commission de l'agriculture a sim'plement voulu
souiigner que si, techniquement, tout cela est peut-
étre régulier, au point de vue politique, il est pour
le moiÀs singulier et regrettable que, d'une Part, en

raison de considérations d'ordre national que je n'en'
treprendrai pas d'examiner ici, on decide d'exporter
du blé par exemple en Chine communiste, et que,
d'autre parq ce soit la Communauté qui ait, à un mo-
merrr donné, à supporter les consequences financières
de cette dirision. En soi, il n'y a là rien qui ne soit
conforme aux accords et aux règlements, mais qu'on
la veuille ou non, il est évident qu'au point de vue
de la-politique extérieure, il s'agit d'une initiative
relevant dans une certaine mestue de la politique com-
merciale corrunune, d'une initiative que les cinq autres
Etats membres peuvent trouver regrettable mais qui
n'esr pas condamnable.

Ia conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'il s'im-
pose manifestement - la commission y a déià inpisté
I d. *.t,r. en Guvre dans le plus'bref ééhi'rro.
politique commerciale commune, afin que les décisions
ne soient plus prises, désormais, uniquement au niveau
national, mais le soient dans le cadre de la Commu-
nauté suivant une procédure adfuuate.

Pour' ce qui est de la section . Orientation t du
Fonds, dont relève I'aspect structurel de la politique
agricole commune, la commission de I'agriculture cons-
rare que les demandes de concours du Fonds ont dé-

passe de loin les ressources disponibles. Cest ainsi
que pour l'exercice L962-1963, les demandes ont at-
àint-on montant de 36 millions d'unités de comptè,
alors que les credits disponibles n'étaient que de 9
millions d'uniés de compte. Pour I'exercice 1961-
1964, le montant des demandes a atteint 511 millions
d'unités dè compte alors qu'on ne dispoait que de
16,6 millions d'unites de compte. C,ela signifie que
la Commission de la C.E.E. devra o1Érer une sélec-

tion entre les projets pout Iesquels le concours du
Fonds est demandé, et n'accorder des subventions que

pour un certain nombre de ces projets. On ne sait
pas très bien - Ies discussions qui ont eu lieu au

sein de la commission de l'agriculture n ont Pas Per-
mis de tirer Ia question au clab - sur la base de

quels critères on procédera à cette sélection. En effet,
le règlement actuel ne founit àr la Commission de la
C.E.E. que des critères très généraux, tels que le cri'
tère de priorité, selon lequel les projets bénéficient
d'une priorité pour le concours du Fonds lorsqu'ils
sinsèrent dans un ensemble de,mesures visant à en'
coruager le développement harmonieux de l'économie
générale de la région où ces projets seront realis&.

Cela signifie ciue pour apprecier ces projets, la C-om-

mission devra également tenir comPte de la politique
régionale des Ents membres intéressés.

On ne voit pas uà bien comment la C-ommission
procédera porifuit. un choix'entre les divers proiets.
Peut-&re pourrons nous obtenir des ptécisions a cet
égard au cours de la pr&ente session pléniàe.

D'autre Fnn, la commission de l'agriculture n'a
pas pu obtenir d'informations complètes sulle finan'
cement des demandes excédentaires, c'est-à'dire de la
différence entre le mofitant du corrcours demandé et

celui des subventions pouvant éue-accordées. Crs
demandes de concours du Fonds seront-elles declarées

irrecevables, ou bien les fonds demandes seront-ils
malgré tout répartis d'une certaine fagon entre les

Etats membres ?

.Devant la commission de I'agriculture, M. Mans-
h6lt a déclaré que cer sommes seraient réparties har'
monieusiment entre les Etats membres. Mais cette
idée de " répartition harmonieuse » soulève toute uoe
série de questions.

Quels critères d'appréciation appliquera-t-on aux

demandes des Etats membres et comment les subven-

tions seront-elles attribuées ? Comment s'y prendra'
t-on pour comparer les intérém des divers Etats mem-
bres ?

Lep demandes de concours du Fonds inuoduites
par certains Etats membres sont de loin supérieures

- les chiffres en témoignent - à celles de leurs
partenaires.

En outre, il convient de souligner qu'il faudra pro-
céder à bref délai, à pardr du 1"" mars prochain, à

I'octroi de subventions pour les projets intéressant la
stiucture des marchés òu simpÉment les structures
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agricoles et qu'on se référera, àr cette occasion, aux

Pfogfammes communautaires qui doivent éue mis au
point par la Comission de Ia C.E.E. Il faudra d'aillzurs
aussi que le Padement se prononce sur ces program-
mes.

La commission de I'agriculture estime qu'il est par-
ticulièrement urgent que la Commission de la C.E.E.
présente ses proposirions de programmes cornmunau-
taires, afin qu'o[ dispose ainsi, désormais, d'une base
d'apprécirtion des demandes de concours du Fonds
agricole pour Ia réalisation de projets.

Je ferai en outre remarquer qu'il impo.rte d'autant
plus que ces programmes communautaires soient éta-
blis à très bref délai, que dès qu'une decision aura
été prise au sujet du prix des céréales, des subventions
devront étre allouées en vue d'améliorer la siruation
du secteur agricole dans certains Etats membres. Etaflt
donné qu'il s'agit, en I'occurrence, de fonds commu-
nautaires, il apparait comme parfaitement logique et
indispensable que le Parlement eurolÉen soit con-
sulté sur ce financement.

Il est un autre poinr imporrant str.lequel la com-
mission de I'agriculrure tient à attirer particulièrement
I'attention du Parlement européen: il s'agit de ce
qui se passera Ie 1e' juillet 1965, lorsqu'il faudra
compléter le règlement no 25.

Le règlement no 25 a été a:uèté au cours d'une
session-marathon, et iI en est resulté une siruation
assez singulière. En effet, ce.règlement fait état de
l'avis du Parlement européeo, qui n'a pourtant jamais
été consulté. On ne peur renrer de justifier un tel
état de choses qu'en recouranr à des arguties juri-
diques. Le Parlement n'a jamais voulu en faire toute
une affaire, car il n'entendair pas compromettre cetre
réalisation, mais la fagon dont le règlement financier
n" 25 a été a:.tèté devrait nous servir de legon: lors-
qu'il s'agira de proroger ce règlemenr, et vraisem-
blablement, de l'adapter et de le modifier, il faudra
veiller à ce que les propositions en la matière de la
Commission de la C.E.E. soient presenrées au Parle-
ment européen en remps voulu iour qu'il puisse les
soumettre à un examen approfondi.

A l'époque, j'ai eu la malchance d'étre rapporteur
de la commission de l'agriculmre. L'avis sur ce règle-
ment a dù érre élaboré dans un délai,très bref. Je
sais par expérience qu'il s'agissait de se prononcer
sur une quesrion très importanre dans un délai trop
court, objectivement parlant. C'est pourquoi j'estimè
opportun de signifier aujourd'hui à la Commission
de la C.E.E. que ceffe fois, le Parlement entend dis-
poser d'un délai largement suffisant pour pouvoir
discuter de ce problème, dont l'importance eìt con-
sidérablr également du point de vue politique.

Mais Ia quesrion se complique encore du fait que
si la Commission de la C.E.É. commence, à partir
du 1o' juillet 1965, à donner une destination com-
munautaire par exemple au produir des prélèvements

aux frontières extérieures, nous aurons affaire pouf
la première fois à des ressources propres de la C.E.E.,
auxquelles la procédure- prévue à I'article 201 du
traité est applicable, ce qui implique que cette mesure
devra étre approuvee par'les Parlements nationaux.
Bien entendu, cela prendra du temps, si bien qu'il
importe au plus haut point que la Commission de la
C.E.E. se hàte de présenter ses propositions en la
matière. Il est dès maintenant certain que Ia Com-
mission de la C.E.E. présentera des propositions rela-
tives aux ressources propres de Ia Communauté, du
fait qu'elle doit appliquer la decision prise par le
Conseil au sujet du financement du secteur des ma-
tières grasses végétales. A cet égard il a déjà. été con-
venu, en principe, qu'un système de conuibutions
financières fournirait les moyens communautaires né-
cessaires au financement, notafitmenq de la culture de
l'olivier en Italie. Cela signifie, - €t on en a déjà
tiré, pratiquement, certaines conclusions - que juri-
diquement, ces mesures ne sont concevables que si
l'on recourt- à I'article 201 du uaité instituant la
C.E.E. Cela implique égalemenr, rout au moins en ce
qui concerne ce secteru, l'intervention des Parlernents
nationaux, la C.ommission de la C.E.E. ferait bien de
profiter de l'occasion poru commencer à donner une
destination conìmunautaire aux prélèvements aux
frontières extérieures, car, nous le savons tous, à I'ex-
piration de la période relativement coufte qui nous
sépare de 1970, Ies receftes provenanr des préleve-
meots dux frontières extérieures devront revenir inté-
gralement à la trésorerie de la C.E.E.

La commission de l'agriculture a déjà insisté sur
le fait qu'il ne reste guère de remps. Il serait parti-
culièrement judicieux de donner progressivement à
ces ressources, pendant Ia période de 1965 à 1970, une
destination communauraire.

irlonsieur le Président, cela nous amène in&itable-
ment à aborder un autre problème, dont M. Leemans,
rapponeur de la commission des budges et de l'ad-
ministration, a également traité. Il s'agit du droit de
regard du Parlement sur Ie Fonds eùropeen d'orien-
tation et de garantie'agricole. Je peux me permetffe
d'étre bref, car nous tenons sirhplement à appuyer les
declarations de Ml Leemans à cà sujet- Noui ìappelle-
rons que Ie Parlement a déjà attiré à maintes reprisc
I'attention sur ce problème, norarrtmenr sur l'impé-
rieuse nécessité, du point de vue politique, de régler
Ia question des compétences du Parlement en ce qui
concerne l'adoption des budgets et la politique pra-
tiquée gràce au Fonds dans le cadre de I'agriculrure
européenne. Il faut raplreler aussi, qu'au cours de
la session plénière d'octobre 1964, M. Hallstein a
tenu à nous assurer que la C.ommission de la C.E.E.
meffrait tout en euvre pour étudier la possibilité
d'inclure dans ses propositions sur les nouvelles ino-
dalités de financement du Fonds, sans que cela im-
plique une révision du traité, des dispositions relatives
aux compétences du Parlement européen en la ma-
tière. Ces questions onr déjà été soulevées si frequem-
meot au sein du Padement, que je peux me permettre
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d'étre très bref. Il s'agir en l'occurrence d'un problème
extrémement important, notamment en raisoÀ du fait
que les mesures envisagées doivent étre ratifiées par
les Parlements nationaux.

J'ai peine à croire que les Parlements narionaux
puissent accepter de ratifier les dispositions relatives
au financement de la politiquE agricole commune sans
avoir Ia certitude que rle Parlemenr européen sera doté
de pouvoirs de contròle fuuivalents à ceux dont ils
font abandon sur Ie plan national.

De toute fagon, il convenait, au stade acruel, avant
que Ie Conseil prenne une decision, que le Padement
européen attire l'attention de Ia Commission de la
C.E.E. et du Conseil sur la gravité,du problème. Nous
espérons qu'ils seront conscients de leurs responsabi-
lités et qu'ils soumettront au Parlement des propo-
sitions concrètes concernant cet important problèÀe.

(Applaaàhsenzents)

M. le Président. - La paroleest à M. Schuijt.

M. Schuijt. - 
(N) Monsieur le Président, si j'ai

demandé à prendre la parole au cours de ce débat,
c'est pour d'autres raisons qa'en 1962 er 1963. Je
crois pouvoir dire que certe année, Ie Parlement peut
se féliciter de ne plus avoir à déplorer, comme les
années precédentes, I'insuffisance, eu égard aux dches
à remplir, des crédits prévus pour le service de presse
et d'information.

Cette année, je me dois de commencer par orpri
mer noffe satisfaction de ce que les C.onseils se sonr
imposé un certain effort. Je me suis demandé quel
pouvait bien &re le poutquoi de cet effort. Ce réiul-
tat s'explique-t-il par une meilleure information des
Conseils eux-mémes, ou bien les services nationaux
se rendent-ils mieux compte des necessités en matière
d'informadon ? Ou encore, cela indique-t-il qu'en dé-
pit des difficult6, I'intégration européenne à t'inté-
rieur des Communautés progresse vraiment ?

Il est difficile de répondre à ces questions. Je rne
bornerai donc à consrarer les r6ultits. En 1965, le
Service cornmun disposera d'un crédit supplémentaire
de 200.000 unités de compte, destiné au financement
de certaines activités intéressant tout particulièrement
les pays associés et les pays tiers.

S'il m'est permis d'exprimer un souhait, c'est que
l'information vers l'extérieur n'entraine pas un re-
Iàchement de I'information interne. Tout n'esc pas
encore parfait dans ce dernier secteur. C'est ainsi que,
parait-il, le tirage de certaines publications officielles
est encore trop restreint.

En ce qui concerne les activites dans les milieux
universitrires et dans les organisations de jeunesse,
j'ai pu consrarer que les Eacasseries administratives
entrainent un gaspillage effrayant de rcmps et d'ar-
gent.

Ne conviendrait-il pas d'examiner si les activités
journalistiques de nombreux fonctionnaires des ser-
vices d'information ne soot pas en partie paraly#es
par des zujétions administratives qui font de ces jour-
nalistes des employés de bureau ? Je pose ici la ques-
tion de la rationalisation de cette pa.perasserie.

Nous avons appris avec un grand intérét que les
Conseils se sont prononcés en faveur de l'établisse-
fnenr d'un bureau d'information en Amérique du Sud.
Le iDarlement européen a conscience de l''imporrance
de ceme initiative. Cest là une réponse directè à l'une
des questions soulevées par M. Martino aptès son
voyage en Amérique du Sud. 

È

Tout en exprimanr ma satisfaction à ce sujet, je

{9ns à insister auprès des Conseils, comme l'a déjìt
fait le rapporteur, M. Leemans, dans une intervention
à laquelle je me rallie sans r6erve, pour que ce bureau
soit pleinement mis en mesure de remplir la tàche
qrtréme,ment Iourde qui l'attend.

Le fonctionnement des services de Bruxelles soulève
un certain nombre de problèmes. Si j'ai bien comprig
les journalistes accrédités à Bruxelles se plaignent sur-
tout de ce que les sources d'infor,mation ne soient pas
accessibles en permanence. Il parait que de temps en
temps, et en rout cas les dimanches et jours fériés,
on ffouve le bureau fermé.

Est-ce trop, Monsieur Ie Président, d'insister pour
que Ia Commission pratique dans ce domaine une
véritable politique de la porte ouvene ?

Plus Ies Commissions verront leur importan.. poli-
tique grandir dans le monde, plus elles seront appe-
lées à réagir, au besoin à l'improvistg aux gràÀds
événements internationdux. Une bonne politique d'in-
formarion suppose qu'on ne trouve jamais fermée la
porte des groupes des porte-parole et des Comrnissions
européennes.

Pouvons-nous demander aux Commissions d'accor-
der une attention toute spéciale à ce problèrne ?

La question se pose aussi de savoir si la position
du porte-parole est assez solide pour permettre un
bon fonctionnement des sources d'information. On se
plaint de ce que lui-méme ne soit pas suffisamment
informé de ce qui se passe aux réunions des Commis-
sions. Bt-il exact que le porte-parole n'ait pas accès
à toutes les réunions de ces Commissions ?

Enfin, je tiens à insister pour qu'on procede régu-
lièrement àr un examen de Ia politique des Commis-
sions en matière d'information. On a l'imprcsion que
Ies seryices des Commissions ne sont pzrs autorisés à
dohner suffisamment d'informations techniques prà-
lables. En effet, lorsqu'il s'agit de faire connaitre au
public des documents importants ou les r&ultats des
réunions des institutions européennes à Bruxelles, les
fonctionnaires et les techniciens nationaux semblent
pouvoir se montrer beaucoup plus prodigues de ren-
seignements que les fonctionnaires euopéens chargés
de I'information. De ce fait, il arrive qu'il ne pa-
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raisse dans la presse aucun compte rendu objectif du
point de vue eurolÉen, I'acceot étant mis sur les

aspec$ natienaux des problèmes. Je pense qu'il y va
de l'intérét cornmunautaire que I'on veille à ce que
Ies informations sru les problèmes techniques com-
pliqués soient diffusées le plus t6t,possible, et ce à
une double fin : tout d'abord Pour que les journalistes

puissent se familiariser peu à peu avec les problèmes,
et en second lieu, pour susciter dans Ie public des

mouvements d'opinion qu'il peut étre iotéressant de
suiv,re pour définir la politique des Commissions
européennes.

Monsieur le Président, j'ai profité de la discussion

du budget pour soulever quelques questions.touchant
à la politique d'infqrmation. Cela nous a pris un

certain temps, mais cela nous en fera gagnff davan-

tage, car,de cette fagon, le Parlement n'aura pas à
\consacrer son temPs et son attention à un rapport
special sur l'infor,mation.

(Appkul'istements)

M. le Plésident. - Ia parole est à M. Briot.

M. Briot. - Mor»ieur le PréSident, lors de la
dirussion du rapport de M. Rossi, i'avais soulevé le
problème de l'application de la politique agricole com'
mune et singulièrement du rapprochemcnt du prix
des céreales en regreftant que cela n'avait pas été fait.

Je n'avais pas été suivi puisque la plupan de mes

collègues ont préféré émetre un souhait. Mais je crois
avoir quelque peu raison puisque nous discutons au-
jourd'hui du budget de la Communauté alors que

nous n'avons pas de politique en matière agricole. On

discute Ie budget d'une politique inexistante ! C'est

pour le moins curieux et tout à l'heure M. Vredeling
en termes excellènts, nous a exposé quelles éaieot ses

préoccupations. Dans la mesure où il énongait son

point de vue, j'ai été frappe par la justesse de son

raisonnement.

D'ailleurs, Monsieur Leetnans, n'avez-vous pas dit
vous-mème qu'il était bon de savoir où nous allions
en ce qui concerne cetrc politique agricole ? Et
M. Vredeling d'aiouter: . Il faudrait que nous ayons

une politique ercérieure commune ! , C'est exact car

on assiste à ce paradoxe : les Etats, maires de leurs
exportations, s'adressent à la Commuflauté Porl! en

couvrir les dépenses.

Il y a naturellement un aspect positif dans la me-

sure où l'Etat considéré regoit les crédits, mais il. y a

un autre aspect péjoratif dans la mesure où il les de-

rpande. Venir aussi tres souvent quémander une aide
,est foft ennuyeux. C'est pourquoi j'estime indispen-
sable l'établissement d'une politique agricole com-
mune pour le ra,pprochement des prix. En définitive,
il importe d'avoir une politique générale.

M. Vredeling a f.ait état du lieu d'exporration. Il
avait raison de soulever cette quesdon. Toutefois, si
nos six Etats n'acceptent pas les produits agricoles
d'un de leur partenaire quel qu'il soit, celui-ci est bien

obligé de s'adresser à qui veut bien éventuellement
les acquérir. Cela me parait ratioonel. Il convient donc
en premiet lieu, de donnet uhe orientation à la poli-.
tique agricole commune. En politique agricole, l'opti'
que change selon qu'on I'envisage dans le cadre d'uo
Etat ou dans celui des six Etats de la Communauté.

On aboutit au r6ultat suivant : un refus du rap-
prochement des prix et une acceptation du paiernent
des coùts d'orportation. C'est curieux.

On dernande àr ces agriculteurs de participer aux
frais d'exponation de tel produit et l'on sollicirc éga-
lemenr d'autres p€rsonnes. lvlais on ne rapptoche pas

le bilan des coùts au nivsau des six Etats du bilan,
des coùts dans l'Etat considéré. Qui est lesé ? Je n'en
sais rien, mais cerrainerneot toujours le méme: le pro-
ducteut, puisque ces manipulations jouent à I'intérieur
de prix fixés par le gouvernement.

Il apparait donc de la manière la plus formelle qu'il
importe d'aboutir à une politique agricole cortmune 

,

si on veut arriver à un resultat concret, i'irai méme
plus loin, à un resultat sérianx.

L'orientation est indispensable. Le yangraphe 45

du remarquable rapport de M. Carcateffa, mentionne:
. stipulant que les projets benéficient d'une prie
rité... ,. M. Carcaterra a souligné cette nécessité méme
s'il s'est exprimé d'une manière différente de la
mienne.

Dès que l'on a une politique, on Peut se livrer à
une orientation et, évennrellement, à une mutation
d'activites qui conduira à une diminution des excé-
dents dans certains domaines. En effet, ce qui est vrai
dans un Etat ne l'est pas forcément dans 'l'ensemble

des autres. \

Padons quelque peu du mecanisme.'On en arrive
à donner son accord a posterioù, On commence par
dépenser et, eosùite, on nous dit : vous &es forcément
d'accord puisque la somme est dépensée. Ce processus

est particulièrement curizux. Il en est exactement de

méme pour le caractère des crédits. Or, il ne s'agit pas

d'une bagatelle, puisqu'il a été question tout à I'heure
de 65 Vo du budga, ce qui me parait considérable.
Le jour où nous arrons une politique agricole com-
mune, le volume de ces crédits augrnentera encore
sensiblement.

Nous sommes à un mà grand tournant. Nous nou§

sommes déjà engages puisque nous avotls accePté ded

crédia. Il ne s'agit plus que de ratifier une situation.

Quand b Cdnseil discutera, prochainement sar\s

doute, de la question du rapprochement des prix, il
devra en méme temps, discuter du problème du vo-
Iume des crédits.

J'ai beaucoup apprecié les précautions de langagc 
'

de M. Vredeling qui, parait-il, a pui# ses souices
auprès de M. le président Mansholt. Il a dig en effeq
que les crédits nécessaires à I'amortissement des coùts
d'exportation seraient répartis har'monieusement.
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J'aimerais, Monsieur le président Mansholt, que
vous nous expliquiez par quelle harmonie, par quelle
mélodie (so*rires), vous allez justifier la répartition
de ces crédits

J'ai I'impression qu'en fait de o mélodie , il y a
plut-6t quelques cris. C'est pourquoi, Monsieur.Mans-
holt, je voudrais que vous nous expliquiez de la ma-
niàe la plus claire la méthode que vous ave{ appli-
quee pour mettre en vigueur les accords de 1962, vos
perspectives pour aider ces exportations, et en défini-
tive l'orieotation que vous entendez donner aux pro-
ductions dans I'hypothèse où les Etats se mettent d'ac-
cord sur les prix, et enfin le coùt de l'ensemble.

J'irai beauco,rp pius loin: je voudtais que vous
nous précisiez ce que les exportations dq céréales ont
coùté àr la Communauté de fagon à pouvoir.compuer
avec ce qu'elles ont coùté aux agriculteurs des pays
considérés. Ainsi les fonds iraient à leuts légitimes
bénéficiaires er non pas au budget de l'Etat, aù risque
d'établir une confusion entre certaines retenues et
certains avantages donnés par ailleurs.

Je vous prie dc, m'excuser d'étre si clair, mais
l'Europe y gagrìer^, la Communauté également, et
nous aurons ainsi, je ctois, en commensant par la f.in,
établi une politique'agricole commune uniquement
par les coùts.

' (Applaud.isrcments)

M. le Président. - La parole est à M. Levi
Sandri.

M. Levi Sandri, oice-présid.ent d.e la Conzmission
d,e k C.E.E. - 

(I) Monsieur le Président, Mesdames,
Messieurs, la Commission de Ia C.E.E. apprecie énor-
mément l'appui concrer que Ie Padement européen a

bien voulu accorder à ses demandes et à ses propo-
sitions concernant le budget de I96J. Je remercie tout
particulièrement la commission des budgets et de
I'administration, le rapporteur, ,M. Carcatena, et
M. Leemans quì le supplée aujourd'hui, ainsi que les
membpes du Parlement qui sont intervenus dans la
discussion.

La Commission est heureuse que cette discussioo se

soit déroulée en présence du représentant du prési-
dent des Conseils qu'elle rpmercie pour les explica- .
tions et,les eclaircissements qu'il a fournis, bien qu'ils
ne nous aient pas tous satisfaits. Le Parlenlent ne
sera pas étonné si je dis que l'executif ne peut se

declarer satisfait du projet de budget émbli par Ie
Conseil; en dépit des améliotations certaines appor-
tées à la procédure, nous ne pouvons nous estimer
satisfaits ni de la procédure ni des résultats obtenus.

En ce qui concerne la procédure et les méthodes
employées, je ferai remarquer que, conforméme6rt aux
demandes er aux suggestions du Padement européen,
la Commission a fair tout son possible 1»ur pr&enter
les documents à temps et pour y faire figurer dans

le détail rout'es les indications nécessaires et toutes les
justifications utiles pour engager une discussion ap-
profondie sur I'activité à déployer en 1965 et sur les
répercussions de cette activité sur le plan budgétaire.

II est regrettable que la discussion qui a eu Iieu
au sein du Conseil n'a toutefois pas eu Ia moindre
influence sur les decisions qui ont eté prises et sur la
préparation du projet de budget. En ralité, que ce
soit dans les groupes de travail du Conseil (c'est-à-dire
au C-omité des experts financiers), au Comité des
représentants permanents ou enfin au C.onseil méme,
lgs représentants de la Commission se trouvent devant
une orientation polidque déjà définie sur la base de
direcrives rigides des ministères de finances, directives
imperméables pourrait-on dire à tout argumenr con-
traire et réfractaires à toute action de persuasion.

La nature propre à toute discusion budgétaire,
telle qu'elle ressort du rapport Carcaterca, se trouve
donc faussée; on peur dire que ce projet de budget
est lui aussi I'expression comptable d'une politique
mais de Ia politique des ministère nationaux des
finances bien plus que des institutions èommunau-
taires.

Les réductions apportées par le Conseil au projer
qui avait été présenté par la Commission et portant à
la fois sur les effectifs et les crédits de fonctionne-
ment sont indiquées avec suffisamment de clarté dans
le rapport de M. Carcaterra et suffisamment rappelées
au cours de ce débat pour qu'il soit inutile de revenir
sur ce point.

Je me botnerai donc à lire que la Commission
n'approuve pas er ne peur pas approuver les motifs
retenus par le Conseil pour procéder à ces rfiuctions.
Tout d'abqrd, la prochaine fusion envisagée. Mise à
p.ut toute autre considération, il est certain que la
fusion des executifs n'entrainera pas automatique-
men[ et immédiatement celle des administrations et
des lraités; celle-ci s'effectqera par la suite, au bout
d'un certdin temps qui, de l'avis des uns, peut &re de
deux ans, de l'avis d'autres de trois, tandis que d'autres
encore parlent de quatre ans.

Or, il n'est évidemment pas question de ralentir
l'application des traites : il importe durant cette pé-
riode de faire également face aux exigences qui se
manifestent. Par ailleurs, je dois également assurer le
Parlement que I'executif, en mertant au point son pro-
pre projet de budget, avait renu compte de la fusion
et les demandes que les services avaient présentées à
la Commission avaient déjà. été largement réduites,
de sorte que le projet de la Commission reflétait
vraimenr les exigences minimales èn relation avec les
impératifs qu'imposait l'application du traité.

Quant au deuxième motif invoqué par les Conseils,
à savoir la nécessité de limiter l'augrnentation des
dépenses à. 5 %o, conformément à la recommandation
faite à l'époque, je ne puis que me rallier aux con-
sidérations qui ont déjà été exposées dans cette assem-
blée et reconnaitre qu'il ne me semble pas possible de
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placer sur un méme plan le budget d'un Etat, étaat
donné toute soo ampleu, et le budget de la Cpmmis-
sion de la C.E.E. Daume pan, dans le budget d'un
Etat, on peur p,rocéder àr certaiues compensations qui
permertenr de respecter dans l'ensemble cette limite
de 5 %; ces compensations ne sont pas possibles dans
un budget modeste, comme c'est jusrement le cas

pour celui de noue Commission. Mais je voudrais
surtout rappeler que la Commission est chargée d'ap-
pliquer le traité, de I'appliquer progressivement et
que ses exigences doivent donc necessairement croiue
d'un pourcentage qui peut &re inférieur à 5 /o, mais
qui peut aussi lui éue'supérieur. Ia Commission ne
peut donc en aucun cas admettre ce principe des

5 % qti, par ailleurs, dans la recommandation adres-
sée aux Etats, était simplement une 'des suggestirrns
qui s'insérait dans I'ensemble d'u+ système et qui
prévoyait des mesures de caractère fiscal, conjoncturel
etc.

Cela dit, d'une fa6on tout à fait générale, j'aime-
rais ajouter encore un mot sur les motifs retenus 1nr
le C.onseil pour reduire nos demandes de personnel.

Je dois. tout d'abord rappeler que la Copmission a
largement mÒtivé ces demandes, poste par poste, tan-
dis que les réductions apportées ont été justifiées par
des considéradons de caractère trèS général qui ne
nous satisfont nullement. Par exemple, l'oristence de
postes vacants nod occupés par des auxiliaires est uoe
considération que Ie Conseil a rgtenue mais que nous
devons rejeter parce qu'elle aboutiì en fait à accuser
la Commision d'avoir suivi une politique d'éconoEie
et de restriction, obligeant eo fin de compte son
personnel actuellement en fonction à orécutet utr sur-
croit de travail. Dautre part le pheaomène des em-
plois vacants s'explique - et M. C-arcaterra a été uès
clair à ce sujet - par lapplication des dispositions
starutaires ; à plusieurs reprises bn a rappelé, ausi
bien au sein du Parlement que du C-onseil, que l'ap-
plication de'ces dispositions necessitait une procédure
extrémernent longue qui aboutit justemeot à cette
vacance proloagee.

C'est pourquoi la Commission approuve entiàe-
ment la remzrrque de M. kcmans lorsque celui<i
insiste sur la necessité de procéder à une revision des
dispositions statutaires qui, dans le respect intégral
des drois du personnel en fonctioo, pennette d'accé-
lérer les promotions eI le recrutement de nouv€:alx
élémens.

Le Conseil a également reteou un deuxième rhotif
pour réduire nos demandes, les budgets supplémen-
taires qui ont été accord6 en 1964 à deux directions
générales, celle de l'agriculmre et celle des affaires
economique; et f inancières.

Je voudrais rappeler qu'il s'agit ici de postes qui
avaient été accord6 ea raison des nouvelles tàches
specifiques confiées à Ia Commission et on ne voit
pas bien cornmeot on l>eut iustifier le refus d'ocuoyer
d'aures postes pour d'autres tàches. Je ne veux pas

enuer dans le détail des différentes demandes qui
d'ailleurs, je le répete étaient largemeot motivées par
la Commissioo, @!nme fa fait remarquer le rappor-
teur lui-méme.

Du restg le rapport Carcaterra souligne les exigen-
ces particulières de certaines directions génerales, celle
du marché intérieur, 1zr exemple, celle de la coficut-
rencg aurquelles je voudrais ajouter celle du deve-
loppement d'outre-mer et celle de l'agriculture, sans

pour cela méconnalue les exigences des autres ser-
vices.

Je tieos seulement à faire reurarquer que le nombre
des nouveaux postes concédés, nombre u|5 limisf, 

-en définitive on a accordé 20 postes sur utre demande
globale de 102 pour les catégories A et B - ne
satisfera qu'une partie des exigences de la Cbmmis.
sion, suftout si I'on considère que sru ces 20 postes,
15 sont au grade le plus bas, ators que les exigences
des services de la Commission demandent des élé-
ments déjà qualifiés pour pouvoit éue utilis& dans
des emplois qui requièrent justement cette prépara-
tion spécifique. Par exemple, Ies opérations,de con-
uòle des crédis du Fonds eurolÉen de développe-
meot, les ffavaux d'ébboradon des directives en ma-
tiàe de libené d'établissement, les études sur I'equi-
valence des diplòmes, I'activité du Service juridique

- pour pader d'un service cofirmrut - oob-slment
lorsqu'il s'agit d'assurer la défense de la C-ommission
devant Ia Cour de justice, toutes ces activit6 rte Peu-
vent étre confiées à des éléments qui font leurs pre'
miàes armes, gui ont à peine commeocé leur car-

rière; au contraire, il faut pouvoit rectuter des per-
soones qui ont déjà une e4Érience professio,nnelle
très vaste, qui peuvent apporrcr leur entière colla-

. botatim-

Par aillats, je ne crois pas que Ia pyrarnide des

emplois dans Ie cadre de noue Commission s'eo ttsu-
veàit perturbee. Cest pourquoi les tàches coofiees à

Ia Commissioo continueront à souffrir d une insuffi-
sance de personnel. Récemmeoq à fissue d'un débat
sur le septième rappott général" le Padement a à nor-
veau constaté aoi-,regret le retard et la leateur quii
caracterisent cerrains secteius. Je me vois aujourd'hui
nnlheureusernent obligé de répéter ce que j'ai dit ici
l'année dernière à ce sujet au cours du débat sur le
budget: la C-ommission emploiera tous les moyens
dont elle dispose pou éviter le retard et la leoteur
déplorés p,u cette Assemblee. Mais en dépit de tous
ses effora, elle oe pourra emp&her que certaines
tàches'soient différées et que dans l'eosemble on-
adopte un rythme moins rapide. C'est une consfuuence
fatale, bien que regrettable, de I'insuffisance des effec-
tifs. La C,ommission met tous ses soios à réduire au
minimum les dommages qui pourraient ea résulter
pour Ia Communauté. Si ces risquaient de
devenir plus sérieux, ootamment dans les secteurs les

plus importans, Ia Co.mmissioo ne manquerait pas de
teoir le Parlaneat au coruaot et d'avoir recours à Ia
procédure à laquele elle pÉférerait ne pas recourir,
celle des budgets supplémeotaires.
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Monsier.n le Président, je uaiterai brièvement un
auue point particulier, sur lequel le rapport Carcatetra
artire l'aftention et qui a méme été pris en considé-
ration par le représentant de la présidence des Con-

' seils: je veux parler du chapitre 9 de noue budget.
Pour ce chapitre lavant-projet de la C.ommission
prévoyait un crédit global de 3.300.000 unités de
compte. Le Conseil a ramené ce crédit à 2.800.000
unit& de compte, mais il s'est rendu comPte que cette
réduction risquait peut-étre de comptometue l'activité
de la Commission et il s'est réservé la po*sibilité de

reexaminer la question dàns le cotuant de l'année en
adoptant un budget supplémenaire au cas où ce cré-
dit se révélerait insuffisant.

La Commision rappelle que les expérieoces en la
matière montrent que la solution du budget supplé'
mentaire présente des inconvénients considérables

méme pour les gouvernemen$ des Etats membres, et
qu'il n'y a pas lieu de recourir au budget supplémen-
aire lorsqu'à priori on pant connaitre et apprécier
les exigences auxquelles il faudra f.ùre f.ace. Nous pen-

sons qu'en I'occurrence ces exigences peuvent éue
jugees 9t appreciées et qu'il suffira de coosidéret que

ce chapitre 9 rclatif aux dépenses pour frais de rfu,
nions, convocations et'stages, eqglobe tous les frais
de voyage et de séjour necessaires pour la réunion et
la convocation de comités, de conférences ou de con-
grès, pour les bourses d'érudes octroyées à des ressor-

iissans des Etats africains associ&, pour la forma-
tion dé jeunes travailleurs, pour la mise en ceuvre de

la politique cosrmune de formation professioonellg
pour les honoraires des orperts, pour les dépenses de
iecherche, d'études et d'enquètes, Èot les études «
les enqùétes de caractère limité et de caracùe com-
muoautaire. . I

Or, si I'on tient compte de J'extension des activités

concernant les réunions des comités et des groupes de

travail qui découle par exemple des travaux de la
. direction du marché intérieur en matière de droit

d'établissement, si I'on tient compte du fait que le
Conseil a autorisé la création ou méme cree de nou'
veaux comités, comrne czux de Ia pofitique à moyen

termg si l'on tieat comPte du fait que certains postes

de, ce chapitre ont été augmentés, com.me par exemple
Ies tarifs des moyens de transport, ,je crois qu'on
dispose d'un nombre suffisant d'arguments pour justi'
fiei la volonté de revenir au chiffre proposé par la
Commissioo.

A ce sujet, j'aimerais donner au rapporteut, à la
commission des budgets et de I'administtadon, et na'
rurellement au Pademeot pne explication sur les re-

nrarques que contient le rapport de M. C-arcaterra à

propos d.s échanges de jeuàes Eavailleuts et de Ia
formation profesionnelle. En définitivq dans'le rap-
pon de M. Carcaterra, on reproche àr la C.ommission

d'avoir demandé dne somme trop modeste Pouf ces

danx postes. Pour ce qui est ensuite des echanges de
jeunes travailleurs, on fait remarquer que, les années

précédentes; la Commission avait demandé des som-

mes beaucoup,plus fortes que le Conseil n'avait pas

accordées, Inrce que le programme qui s'y rapl»rtait
n'avait pas encore été approuvé. Monsieru le Pr&i-
dent, c'est precisémpnt ce 'Programme qui donne tra

clef du mystère et qui explique la réduction des de-

mandes de la Commision par raPPoft aux années

passees.

L'annee derniere, à lépoque où la Commission avait
établi son budet, le programme des echanges- de

ieunes uavailleuis était èocore devant le Conseil; dans
' ce prograrrune, la C-ommission avait prévu un certain

nrirUtl de bourses d'études commu-nautaires qu'elle
pensait accorder à des jeunes des six Pays et Pour
pouvoir meftre ce projet à execution, elle avait spé-

cialement prévu un credit budgétaire.

. 
Cependant, 1nr la suite, le programme en question

a été adopté par le Conseil sous réserve d'importaotes
modifications, nommment la suppression de toutes'les

bourses communautaires. En effet, Ies gouveroements'

à la suite d'une ioterprétation peut-éffe ffoP littérale
de l'article 50, ont esdmé que c'était à eux - et à
eux seuh - d'octroyer des boutses Pour ce§ échanges

de jeunes uavailleurs. Le programme ainsi adopté est

actuellernent en cours d'execution et la C-ommission

doit en tenir compte dans ses demandes. La Commis'
sion ne peut donè pas demander de fonds pour I'oc-

uoi de 6o.rtses que, d'après ce Programme, il ne lui
appartiegt pas d'ocuoyèr.

Conformément au Programme adopté par le Con'

seil, I'action de la CoÀmission est seulement destinee

à stimulet, àr coordonner les activit6 des gouverne-
'ments (coordination qui se fait à travers la convoca-

tion de représentants à.t gorr.ttt meats, dès institu-

tions specialisées ainsi gue des partenaires .sociaux),
et égalèment à infor'mer- fa somrne de 19.000 unit&
de òompte nous a semblé suffire pour remplir ces

différentes tàches.

Nous pouvons faire des coosidérations analogues

en ce qui-concerne Ia formation professionnelle' Avant

t*t.rihou.t.je désire signalet qup toutes les actions

qui doivent étre .nueprises dans le domaine de Ia
potitique conlmune de formation professionnelle ne

doivent pas obligatoirement grever ce Po§te : Pu
o<emple,ie colloque qui a eu lieu la semaine dernière

a, suJet de Ia formation professionnelle ne Poft9 Pq' ,* .é, aticle specifique,-mais sur celui plus géaeral

des conf&ences èt des coltoques. De toute faEon, mèrne

en cette matière, les actions cornmunautaires consis-

tent suftout en échanges de renseignements, d'e'xpé-

riences, eo stages pour ingtructeurs et outres initiatives
analogues pour tesquelles la somme de 24.000 unités

de còmpte que nous avons ProPosée nous semblait"

convenir.

Naturellement, Ia Commission, daos la thesure où

elle est compétente, ne s'oPlroce nullement I ce qu.o,n

augmente cefte somme et du reste elle avait dejl get!
la possibilité deffecruer des transferts de credits à

l'iniérieur du chapitre, au cas où ce serait nécessairè.

'i-
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Lcvi Saodri

Monsieur Ie Président, cerraines commissions par-
Iementaires ont manifesté un intérét tout parriculier
aux Problèmes budgétaires qui les concernent ditecte-
menr. Je Ies remercie vivemenr dg cette collaboration
active et concIàe.

Je remercie surrout Ia commission de la protection
-sanitaire à laquelle je voudrais dire que, en c€ gui
concerne le personnel affecté au 

-service 
d'hygiène et

de sécurité du travail, il faudra évidemment tenir
compte des effectifs accordés. Nous avions l'intention
d'engager un nouveau fonctionnaire dipl6mé de la '
faculté de médecine, ainsi qu'un nouvel ingénieur di-
plòmé, mais avec les effectifs qui nous seront accor-
des, je crois que cela sera très difficile; en effet des
fonctionnaires possédanr ces tiffes consentiront diffi-
cilement à étre classés en A 7. Pour ce qui est ensuitq.
des études à effectuer, nous essaierons, dans les limites
du budget naturellement, de donner la priorité à cel-
Ies qui relèvent plus spécialemenr de ce secteur.

La commission de la recherche et de la culture a
prété une atrention particulière aux dépenses relativè
aux conférences et aux stages. J'ai déjà donné impli-
citement une réponse lorsque j'ai insisté sur la neces-
sité de ,maintenir les crédits prévus pour le chapitre
IX. En ce qui concerne les &udes et les actions ten-
dant à obrenir l'equivalence des dipl6mes, je dois rap
peler que cefte activité est subordonnée aux possibili-
tés de la direction générale III et aux effgctifs qui
pourronr lui étre assignés.

Je voudrais également aiouter, en ce qui concerne
Ie Fonds social européen, que j'espère qu'au début
de janvier le Padement pourra étre consulté sur le
projet de réforme qu'on est en train de mettre au

Pornt.

Enfin, s'agissanr des services communs, je voudrais
signaler d'une manière générale que I'extension des
activités qui incombent à chacun de ces services n'est
pas accompagnée d'une augmentation des postes et des
crédits mis à notre disposition, à la seule exception
peut-étre, exception d'ailleurs limitée, du service com-
mun de presse et d'informadon. Qooi qu'il en soit
mon collègue, M. Sassen, pourra mieux que moi satis-
faire Ies demandes d'eclaircissernent qui ont été faites
à ce sujet. Je me bornerai à dire à M. Schuijt que je
ne suis pas au couranr des plaintes auxquelles il fait
allusion en ce qui concerne la fermenrre des bureaux
du porte-patole pendant les jours de féte. Le bureau
du porte-parole n'est pas fermé que je sache lorsque
les journalistes accrédités à Bruxelles doivent obtenir
des communications. Par ailleurs, le porte-parole de
la Commission est toujours informé de tout ce qu'il

" doit communiquer à Ia ptesse ; parfois Ia réserve eiige
que certaines nouvelles ne soient pas communiquées.
Si toutes les instirutions n'obsefvent pas cetre réserve,
la Commission euroÉenne quant à elle estime devoir
se l'imposer.

Monsieur le Président, telles sont les brèves re-
marques que je désirais faire en relation avec le rap-

port présenté par la commission des budgets et de
l'ad,minisuation. Je remercie à nouveau le Patlement
de la compréhension dont il voudra bien témoigner
à l'égard de 4oue Commission et de l'appui qu'il
voudra bien lui préter.

( Applaadissemcnx)

M. le Président. - Je remercie M. le vice-pr&i-
dent de la Commission de la C.E.E. l

La parole esr àr M. Mansholt.

M. Iìitansholt, uice-préi.d,en, d,e h Commhsion d,e

h C.E.E. - 
(N) Monsieur le President, mon ioter-

vention dans la discussion du budget de I'agriculture
se limitera à que\ues commentaires que je ferai en
réponse qux questions et observations de MM. Lee-
.mans, Vredeling et Briot.

Le budger de l'agriculture esr en quelque sorte Ie
derniet né des budgets, mais il semble devoir prendre
à bref délai des proportions gigantesques. Ml"L Lee-
mans et Vredeling viennenr de citer quelques chiffres.
Pour l'instant nous n'en sornmes encore qu'à 150 mil- .

lions d'unités de compte, mais il n'esr pas exclu qu'il
s'agisse, d'ici quelques années, de plus d'un ,milliard.

Je comprends donc très bien I'insistance avec laquelle
les oratzurs qui sont intervenus cet après-midi ont
demandé à la Commission de la C.E.E. et aussi, je le
presume, au Conseil de ministres, qui est également
représenté ici, de veiller à ce que le Parlement puisse
exercer un conrròle effectif de ce buclget.

Il me suffira de rappeler à ce propos ce que notre
président, M. Hallstein, a déjà dit, et que M. Vrede-
ling a d'ailleurs rappelé, à savoir que Ia Commission
tient beaucoup à ce qtre le, Parlement puisse, à bref 

'

délai, étre associé cornme il se doit à l'établissemenr
du budget et puisse en outre - car il s'agit là de
deux choses différentes - contr6ler le budget. /

M. Vredeling a demandé si la discussion de ce bud-
get de 150 millions d'unités de compte rime à quel-
que chose. Je suis tenté de lui répondre que non.

, Cela signifie que M. Vredeling a bien posé Ia ques-
tron.

En réalité, la discussiqn du budget ne rimerait à rien
si le Parlemenr n'en profitait, comme il l'a fait, heu-
reusement, pour formuler un certain nombre de re-
marques qui nous obligent à nous rendre cornpre que
cela ne peut ni ne doit condnuer ainsi. En effet, dans
Ies conditions acruelles, examiner le budget revient,
pour Ie Parlement, à épiloguer sur des décisions. qui
ont déjà été prises.

Si encore il s'agissait d'épiloguer sur quelque chose
de récent, cela pourrait encore avoir un certain sens,
mais si l'on y songe bien, nous ne faisons qu'épilo-
guer sur des decisions qui remontent déjà à plusieurs
années.
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Et il continuera à en étre ainsi. Par exemple, lors-
que nous examinerons, en L967, le budget de 1968,
nous y rrouverons des sommes dont Ie montanr auÌa
été fixé en octobre 1965.

- En effet, c'est en octobre 1965 que devront étre
fixés les prix de Ia campagne agricole 1966-1g67, c'rtt-
à-dire les prix de vente des produits,agricoles qui
sèront semés en octobre 1965, et ces prix tro]rveront
leur expression dans le budget de 1968.

M. Vredeling a très justement demandé si dans ces
conditions, la discussion du budget rimait encore à
quelque chose et il a souligné, de méme que M. Briot,
la, nécessité de l'intervention du Padernent dans Ia
définition de la politique agricole. Et en effet, Mon-
sieur le Président, étant donné que les conséquences
financières n'apparaissent qu'après coup, nous dlevrons
envisager la possibilité de donner au Parlement I'oc-
casion d'exprimer son avis avant que le Conseil de
minisues oe statue sur Ies propositions de la Com-
mission de la C.E.E. relatives à la fixation du prix
d'un produit donoé ou à I'application d'un règleÀent
financier à des mesures d'intervention, par eiemple,
ou encore de dénaturation ou de restirutions à I'ex-
portation, etc.

Jusqu'ici, Ie Parlement n'a pas eu la possibilité de
se prononcer formellement sur la fixation des prix.
Il est vrai qu'il I'a fait de sa propre initiative, mais
il nous faut à présent examiner - noramment en
prévision du moment où Ie règlemerit no 25 sera ré-
visé et complété - comment le Parlement pourra étre
plus éttoitement associé à Ia définition des mesures
èoncrètes de politique agricole.'

Bien entendu, il a déjà &é décidé - cefte disposi-
tion est d'ailleurs prévue dans un ,reglement 

- que
lorsque la Com,mission de la C.E.E. présente des pro
positions concernant Ia politique des prix, elle doit
le faire de faEon qu'on puisse se faire une idée des
consfuuences financières de cetre politique.

M. Vredeling demande si I'examen de ces proposi-
tions ne pourrait pas se faire en rnéme temps que
I'examen du rapport annuel. Je crois également, pour
ma Parr, que ces questions forment un tout ; le con-
seil de minisues est également de cet avis.

Le rapport annuel ne doit pas seulement rend-te
compte de ce qui s'est passé au cours de I'année ecou-
lée, des conséquences des décisions qui ont été prises.
Il doit également faire état des perspectives d'ivenir.
Il {oit aus'si indiquer quelle seta, selon la Commission
de la C.E.E., l'évolution future de la production, de
la consommation, des échanges et du marché mondial.
C'est sur cette base et compte tenu de l'evolution du
revenu des agriculteurs et des horticulteurs que Ia
Commission présentera ses propositions concernant les
prix, en précisant quelles doivent en étre les consé-
quences financières.

La Com,mission de Ia C.E.E. estime que l'ensemble
de ces problèmes devra étre discuté pai le Padement

préalablement à toute décision du Conseil de ministres.
Pratiquement, cela signifie que le budget de I'agricul-
ture devra étre examiné par le Parlement dans le
courant des mois de septembre à novembre de chaque

, année.

Le Parlement pourra ainsi exercer un conu6le,réel
et participer à la définition. de la politique dans les
conditions prévues par le traité.

Monsieur le Président, comme.je l'ai déjà dit, il va
de soi que la C,ommission de la C.E.E. se préoccupera
de ce problème. J'espère què la nouvelle procédure
pourra étre mise en vigueur pour Ie moment où l'on
révisera et complétera Ie règlement no 21, ce qui
devra &re fait avant le 1.' juillet 1965.

Monsieur le Président, nous espérons que Ie Parle-
ment pourra examiner le nouveau règlement oo 25 en
février-mars I96J. Cela signifie que le Cooseil aura
encore largement le temps de prendre une décision
avant l'echeance, c'est-à-dire avant le le' juillet 1965,
de fagon que le financemenr de Ia politique agricole
pendant les cinq prochaines années, soit de 196, à,

1970, ne soit pas compromis. Cela signifie également
que I'examen du nouveau règlement no 25 posera le
problème de la démocratisarion de la politique agri-
cole.

M. Briot, a très justement fait remarquer que nous
nous trouvons dans une situation assez paradoxale: ,

en effet, aussi longtemps que nous n'avons pas de
prix commuaautaire pour nos produits, les gouverne-
ments nationaux prennenr diverses décisions dont les
consfuuences financières sonr, pour une part de plus
en plus grande, àr la charge de Ia Communauté. Irs
auffes pays doivent donc intervenir dans des dépenses
dues à une initiative du pays intéressé. A l'heure ac-
ruelle, ils le font déjà pour moitié et I'an prochain,
ce seta pour les deux tiers. Il y a donc bien làr une
siruation paradoxale qui résulte du fait - et je m'a-
dresse à nouveau au Conseil - que Ie C-onseil de
ministres n'a pas fait ce qu'il avait promis, à savoir
veiller à ce qu'il soit procédé chaque ann# à un
rapprochement des prix. Au moment où le mecanisme
d'organisation des marchés a été mis en place, on a
fixé des limites de prix à l'intérieur desquelles les

Etats ,membres conservaient la faculté de fixer eux-
mémes les prix. Pour les céréales, par exemple, les

ecarts de prix étaient très importants. Le prix alle-
mand des céréales était très élevé et le prix franEais,
trà bas. Tous les pays étaient libres de fixer leurs
prix entre ces deux limites. Le C-onseil avait promis

- et cette promesse est explicitée dans le règlement

- que les prix seraient rapprochés chaque année, pa-
rallèlement à une extension du financement commu-
nautaire des conséquences de la politique agricole
cofirmune. Pour ce qui est du financement, le taux
de L/6 par an, prévu dans ,le règlement, a effective-
ment été appLqué. Actuellement, I'easemble du sec-

teur des céréales est financé à concurrence Ae 50 %
par Ia Communauté. Cependant, les Etats membres se

sont réservé toute liberté de fixer leurs prix à I'inté-
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rieur de cette marge extrémement largg en raison
du fait que rien n'a été fait pour le rapprochemeot
des prix. Je pense que le sectétaire d'Etat aux finan-
ces de la république fedérale d Allemagng qui se

uouve aujourd'hui parmi nous, m'aPProuvera san§

réserve si j'affirme que c'est là une situation intolé-
rable du point de vue finaacier. Cela ne peut plus

continuer. C'est entre autrestchoses pour ces raisons
dbrdre financier - qui ne sont d'ailleurs pas les

plus importantes, car iL y a également des raisons poli'
tiques trà importantes - qu'il s'impose de metre
fiÀ à cene situation fàcheuse, ce qui ne peut se faire
que si l'on prend une decision sur le prix cornmun.
Selon la promesse faite yar le C-onseil, cette decisioo
sera prise le 15 decembre prochain.

Je ne suis pas en mesure, porr l'instant, de donnet
des chiffres précis sur les conséquences de cette situa-
tion pour l'année en cours. Cependant, MM. Briqt et
Vredeling ont posé une questioo concernant un er,éne-

ment qui s'est produit au cours des dernières semai-
nes. La recolte de blé ayant été abondante en France,

il faut permettre au gouvernement franEais de passer

un contrat av«, 7a République populaire de Chine'
Cela va coùter de l'argent. En lW, la recolte de blé
tendre a été, en France, d'environ 13,5 millions de

tonnes dont 10 millions de tonnes environ setont
absorbées par La coosommation intérieure frangaise'
La France a donc uo exc&lent de 3,5 millions de

tonnes de blé tendre. Des coouats prévoyant I'expor'
tation de 1,5 million de tonoes environ ont déjàr été

conclus. Il restem donc àr la France 2 millioas de ton-
nes à exporter. Il sera extrémement difficile d'ecouler
c.t .*.éà..rt en.dehorp des pays de Ia Communauté,
car l'Angleterre et la Grke, par exemple, ont égale-

rnent fait de bonnes recoltes de blé de qualité. Une
partie seulement de ce blé tendre Poruta éue déna-

turé. Pour I'instant, la Chine constitue I'unique marché

- soyons heureux qu'il existe - stu lequel ce blé
puisse étre écoulé, de sorte qu'il faut prwoir l'expor'
tation de ce blé, quitte à ce que ce soit àr un prix
coniurrentiel

A supposer que l'Australie ait fixé un prix de 20
livres par tonne brute fob, nous ne devons Pas nous

attendre à ce que le prix soit beaucoup plus élevé.

C'est ce qui a amené la C-ommission de la C.E.E. à

decider, à la demande du gouvernement frangais, de

porter la restitution supplémentaire de 8 à 12 dollars
par tonne. Cette decisòL a été prise la semaine der'
nière. Cela coùte cher. Je ne dis Pas que I'accord qui
sera conclu porteta sur 1 million de tonoes, petit-étre
sera-ce plus, peut-étte moins, je n'en sais rien, mais
s'il s'agit d'un million de tonnes, les dépenses supplé-
mentaires s'élèveront à 60 millions de nouveaux fiancs
environ.

Si I'on me demande ce que coùte un excédent de ce

genre sur uo marché aussi difficile que lJest le marché
.mondial des céràles, sur lequel un excédent supplé-
mentaire oe peut &re ecoulé qu'à bas ptix, je ferai
le calcul global suivant. Il s'agira nécessairement d'un

calcul global, car il est impossible de donnet à cette
question, posee à I'imprwiste, une réponse.à Ia fois
précise et immédiate. Si le Parlement se trouvait au

lieu où siègent les exécutifs, il nous serait bien plus
facile d'examioer 'la guestion. Ce que je puis vous
dirg en tout cas, c'est que la resdtution normale cor-
respondant àr un million de tonnes séleve à enviton
190 millions de nouveaux francs frangais. [l faut aiou-
ter a ceh un toontant supplémentaire d'environ 60
millions de NF, ce qui fait au total quelque 250 mil-
lions de NF par million de tonnes. En outrg je tiens
à souligna qu'il s'agit en l'occurreoce de la Francg
c'est-à-dire d'un pays dont le niveau des prix e$ pra-

tiquement le plus bas de la Communauté, et que pour
ler recoltes franEaises, c'est encore le niveau des prix
frangais qui sert de base. Si l'on devait se'baset sur
le prix allemand, ce firontant atteindrait 100 millions
deNf de plus gar million de tonnes. Lexcédent aurait
ònc été eocore plus é1evé.

Si je dis cela, c'est Parce qu'au moment où nous

devrons decider de'la fixation du prix communautaire,
il apparaitra tombien il est dangeroux de fixer un
ptif ians tenir compte de l'equilibre futur du marché.
lor,rt excédent d'un million de tonnes représenterait
donc pour la Communauté une perte annuelle de 250

millions de NF.

M. Briot a demandé ce qu'il adviendra de la ta:<e

de résorption lorsque le règlement entrera en vigueu.
Il m'est impossible de répondre à M. Briot Parce que
j'ignorais jusqu'ici l'existence de cette taxe de résorp
tion en France. Je rne demande d'ailleurs si cette taxe
n'est pas contr"ire au lèglement' n" 19. J'entends
M. Briot dire qu'il o'en est rien, mais j'en doute.
Avant de répondre à cette question, je tiens à m'in-
former. Je cònstate cependant que MM. Charpentier
et Briot ne soot pas du méme avis sur la question.

Pour terminet, je voudrais fùe une remarque à

propos du Fonds d'orientadon. Nous nous ttouvons
ici dans une situation difficile. En effet, la procédure
pour les deux premières aonées est loin d'étre satis-

f"isrnte. Aucua-programme n'a été mis sur pied pour
le developpement de lagriculture. Nous devons à pr(-
sent oolrs eo occuPer. Je puis vous donner I'assutaoce

que nous soumettrons Jes programmes communautai-
ris au Padement dà que possible. k règlement pré'
voit une periode préparatoire de deux'ans. Ces deux

années seront nécessaires. Lorsque norxi aruons ter-
miné nos travau:K, le Padement Porura exercer un con-

tròle sur les dépenses de la Communauté, méme 1»ur
ce qui est de la section orientation, ca.r il devta étre
conJulté sur ces programmes avant que le C-onseil

puisse les arréter.

Ia siruation actuelle est loin d'étre satisfaisante, en

ce sens'que les gouvernements présentent des proiea
qui ne sont pas consus dans Ie cadre d'un Prqgramme.
Èt il ressortàu budg« que nous nous ttouvons acnrel'
lement en pr&ence d'un nombre de proiets tel que
les crédits relativement peu importaos prévus au
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budger agriiole de L96Z-tg63 sont loin de suffire
àr les financer tous.

Compte tenu des critères d'alpreciation défiais arrx
articles L4 et 15 du règlement n; 17, il apparait d'ores
et déjà que méme en appliquant la clause de priorité,
le nombre de projets pr6entés est plus élevé-que ce-
lui que nous pouvons financer. Et puis, M. lg Presi-
sideng il nous faut appliquer un,pròtocole plut6t va-
gue 

_du Conseil de minisues 
- if arrive qrè les pro-

tocoles du Conseil de ministres soient prfois assez
obscurs lorsque celui<i se ,réunit en séanci de nuit -qui dit ceci:

n Dns le cas dans lequel le montant nécessaire à
Ia réalisation des projets à financer aux conditions
prévues aux articles 14 et L5 excèdent les disponi
bilites du Fonds, il y a lieu de choisir les piojets
de telle manière que les prestations du Fondisoient
également réparties d'une manière harmonieuse sur
I'ensemble du territoire de h eommunauré. »

Monsieur le Présid.ent, je suis àésoté de ne pouvoir
éclairer le Parlement sur I'interprétation que nous
donnerons à ce texte quelque peu obscur.

M. Briot,. a probablement voulu parler du Fonds
dans son entemble au sens de o garantie r. S'il en est
ainsi, il peut s'ensuivre que tous les projets italiens
devront éue réalisés et qu'il ne restera rien pour assu-
rer une certaine har.monie. En tout cas, aucun projet
ne pourrair étre ràlisé en France. Il est clair en effet
qu'il existe dans le cadre du Fonds de garantié, un
qertair-r désequilibre entre les recetres et les dépenses
dans le domaine des produits agricoles.

Mais si nous tenons compte uniquement de la
rsection . orientation ,, la C.ommission de la C.E.E.
poura prendre uae décision - 

je ne dis pr" que cela
rendra les choses beaucoup plus faciles - qui perrner-
tra, je pense, d'aboutir à une répartition harmonieuse
des crédits de Ia section « orientarion ».

Les deux hypothèses sont possibles. La Commission
de la C.E.E. n'a pas encore pris de decision à ce sujet.
Elle Ie fera uès prochainemenr er nous en informe-
rors le Padegnent en temps utile.

Pour terminer, je signalerai que le protocole dcint
je viens de parler n'est valable que pour deux ans
et qu'à l'expiration de certe pétiode, il sera, remplacé
paÌ un règlernent qui doit &re arrété par le C,onseil
sur proposition de la C-ommission'de la C.E.E. et aprà
consultation du Padement.

(Apphtdissen errtt)

M. Ie Président. - La parole est à M. Sassen.

M. Sassen, mencbre d.e h Cornnission diEaratorn.

- Monsietfq le Pr6ident, Mesdames, Messieurs, je
tiens tout d'abord à présenter mes compliments et mes
félicitations à M. le rappofteur Leemans pour son rap-
port gui .rencontre notre plein accord. Ce documeot

est objectif, clair et succinct,
texte polititlue.

ma$ c est surtout un

Je voudrais me borner à présenter quelques ob-
servations relatives au budget de recherches et d'in-
vesrissgment non existant et à quelques points concer-
nant les services cofltmuns. Mon collègue Margulies
traitera enìiuite des questions touchant au budget de
fonctionnement.

S'agissant du budget de recherche et d'investisse-
meor non exisrant, je peux, de faEon générale, me
rallier à Ia première partie de la proposition de ré-
solution qui s'y rappone. Nous pouvons nous asso-
cier entiàemenr aux paragraphes Z et 6 de cette
proposition.

Eh effet, il est dit au paragraphe 2 que le parle-
ment:

o Prend acte de la lent'e du président du Conseil,
par laquelle. celui-ci l'informe qulil sera saisi ulté-
rieurement d'un projet de budget établi sur la base
du deuxième prograrnme quinquennal en couts et
qu'il sera également saisi d'un projet de budget
supplémentaire destiné à ajustgr les dotations àu
budget initial sur la base des aménagements à'
apporten au deuxième programm€ quinquennal, dès
qu'un accord sera intervenu au sujet dì ces amé-
nagements.

Si j'ai bien entendu l'intervention de M. le secré-
taire d'Etat Grund, celui-ci a aussi confirmé la teneur
de la lettre du président du Conseil.

Nous sommes également heureux que votre com-

Tission ait proposé au Parlement, au par4graphe 6,
d'iosister . auprà du Conseil er de l'€xecutif 

- mais
poru- nous cela va sans dire - pour qu'ils procèdent
rapidement aux adaptations à apporter au àetrxième
prog[aflì.me quinquennal, en renaor pleinement
compte d9s bgts fixés par Ie traité en son àrtide pre-
mier, de la nécessité d'accentuer le caractère commu-
nautaire du programme et, ce faisant, de stinspirer
très largement des données conrenues à ce propos dans
sa résolution du 23 septembre L964 ».

Nous es1#rons en effet, Monsieur le Pqésident,
qu'une suite favorable porura ètre donnée à cette de-
mande urgente du Parlement.

Au demeurant je voudrais m'en tenir aux conseils
de sagesse et de prudence formulés par M. Leemans
au paragraphe 17 de son rapport. Il y écrit en effet:

n Dans ces conditions... » 
- qui sont maintenant

suffisamment connue§ - 
« ,..et tout en regret-

tant la procédure suivie... » 
- sur ce planJà nous

aruons peut-&re la possibilité de nous défendre -« ...votre commission estime ne pas devoir enrer
pour le moment dans la discussion des problèmes
de fond; il parait préférable d'enueprenire I'exa-
men des questions de fond et de leur contexrg
politique dans le cadre d'un rapport supplémen-
taire qu'elle sera appelée à élaborer à I'occasion de

', i,i.
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la présentation par le Conseil du projet de budget
de recherche et d'investissement dès que celui-ci
aurait enfin été établi... ,

Nous sommes également'très reconnaissants à votre
commission Parlementaire et, je I'espère à votre Par-

lement, d'aioir réspectivement pòposé. et, ie le

sguhaite, accepté, la deuxième ProPosition de modifi-
cation au pròjet de budget de foncdonnement de

l'Euratom, relative notafllment au transfert des dépen'

ses pour les ecoles euroPéennes du budget delecherche
au budget de fonctionnenient, ffansfert conforme aux
proposiiions que nous avons nous'mémes formulées au

Conseil.

,Je veux croire que ce der'nier suivra votre avis à
cei égard, car il est idendque à nos propositions.
Ainsil le Conseil contribuerait déià' à' alléger le bud-

get et le plan de re<herche. Les motifs fournis à cet

égard par M. le rapporteur, au nom de votre-commis-

sior, ront valables et très difficilement réfutables.

Je désire maintenant m'adresser à M. le secrétaire

d'Etat Grund qui a pailé au nom du Conseil et sug'

géré de prolonger jusqu'au mois de janvìer 1961 le

délai pendant leguel le Parlement poura se Pro-
nonceisor le budget de recherches et d'investissement.
Malheureusement M. le Representant du Conseil ne

nous a pas expliqué sur la base de quels crédits la
CommuÀauté d'Euratom pourrait et devrait vivre pen-

dant ce premier mois de l'exetcice 1965. Je dis bien,

Ia Communauté d'Euratom' et non uniquement la

Commission et ses services, car il s'agit aussi de Ia
continuation des associations et des conffats de recher-

che et de développement légalement contractés. Pour

ma paft, je serais heureux si M. le Secrétaire d'Etat
pouvait nous éclairer sur ce point.

Si par hasard M. le Repr&entant du Opnseil de

minisires voulait répondre que I'Euratom devra vivre
au cours de ce preÀier mois de 1965 sur la base du
régime des douzièmes provisoires, je serais désolé de

lui répondre qu'un tel régime risque de se révéler

inapplicable au budget de recherches et d'investisse-
*.rrt. Ce point de vue n'est pas uniquement le n6tre,
mais aussi celui de la quasi-totalité de ceux qui ont
séiieusement et en connaissance de cause étudié ce

problème au sein, non seulement de la Commission,
mais aussi des autres institutions.

I

La facllité avec laquelle on parle de la prolongation
du délai prévu àr ,l'article 177 montre encole une fois
comment I'on peut se rendre comPte, aprà sept an-

nées d'existence et d'expérience, qu'Euratom n'est Pas
une administration mais une entreprise dont on ne
peut arréter ou simplement interromPre la marche.

De notre c6té, nous nous associons avec reconnais-

sance au vceu formulé par M. le rapporteur Leemans

que le Parlement soit encore en mesure de s'expri-
mer au cours de cette année, sur un projet de budget
de recherche.

De toute faEon, ma Commission croit de son de-
voir de réserver entièrement sa position, notaflìment
en ce qui concerne ses droits decoulant de l'article 109,
paragraphe 2, du traité.

Je voudrais maintenant répondre brièvement à M.
Leemans, sur deux points de son raPPort, à savoir,
d'abord le service juridique colrunun, et ensuite le ser-
vice commun de presse et d'information.

Le rapport signale qu'au service juridìque cotnmuo
il reste eÀcore 10 postes non pourvus. Pour bien juger
cette situation, il ne faut pas uniquement prendre en
considération le nombre des postes non encore Pout'
vus mais aussi la longueur, la lourdeur de la procédure
de recrutement dont M. Leemans a d'ailleurs padé:
elle demande normalement neuf mois si tout va bign,
Il faut tenir compte aussi du nombre de procédures
de recrutement en cours. Enfin, j'ai le regret de dire
qu'il oe faut pas négliger les procédures de recrute-
menr terminées sans résultat puisque les conditions
que nous pouvons offrir aux caodidats ont cessé de-
puis des années de les attirer.

M. Schuijt a soulevé quelques points relatifs au Ser-
vice commun de presse et d'information et ie préfère
lui répondre en néerlandais.

(L'oraterm po*rsail son expot! en langue néerlan-
d.aise)

{u sujet des points abordés Par M. Schuijt, je
constate que M. Levi Sandri a déjà répondu à sa ques-

tion sul la posidon du porte-parole. En ce qui
concerne notre Commission, je PeuK me rallier entière-
ment àr la réponse donnée par M. Levi Sandri.

M. Schuijt s'est plaint de la complexité excessive des

procédures administratives. Monsieur le Président, je
me félicite que ce point soit soumis à l'attention du
Parlement, car ce n'est généralement pas nous qui
sommes responsables de la complexité de ces Pro-
cédures administratives. Mais nous avons à tenir
compre d'un starut des fonctionnaires et l'on a déià dit
la lenteur et la lourdeur des procédures qu'il prévoit.
Il nous faut tenir compte également des règlements
financiers, au ngmbre de quatre, et les procélures
budgétaires, elles non $lus, ne sont pas toujours des
plus commodes, comme nous avons pu le constater
aujourd'hui. Nous ferons volontiers de notre mieux
pour simplifier les procédutes administratives, mais
dans de nombreux cas, nous sommes liés par des règles
qui nous sont imposées et que nous devons observer.

En second lieu, I'honorable membre a parlé de la
nécessité de reagir en tout temps aux événements im-
porranrs, de fagon que les représentants de la presse

qui sont'accrédités auprès de nous ne trouvent jamais
porte close. M. Schuijt n'ayant pas donné d'exemples
précis, il m'est difficile de discuter la question. Cepen-
dant, je ne puis que confirmer ce qu'a dit M. Levi
Sandri, àr savoir qu'à notre connaissance, on n'a jamais
trouvé porte close chez nousni chez nos collègues lors-
qu'il s'agissait réellement d'un événement important au

sujet duquel nous nous devions de prendre position.

L
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Narurellement - et j'en viens au dernier point sou-
levé par M" Schuijt - ni nous-méme, ni nos collègues
de la Haute Autorité ou du Marché com{nun ne pou-
vons diffuser des nouvelles avanr qu'il n'y en ait,
m6me s'il est évident que cela serait parfois trà
agréable à la presse. Il y a cependant des cas où le
moment où une information est rendue publique re-
vét effectivement une grande impormnce; il en va
ainsi, par exemple, lorsqu'il s'agit de négociations tant
à I'intérieur qu'à I'extérieur de la Cornrnunauté. Mon-
sieur le Président, je tiens à assurer cette haute assem-
blée que nous oous efforgons de diffuser les informa-
tions dont nous disposons le plus complètemenq le
plus clairement et le plus rapideneent possible. J'ajoute
que nous ne manquerons pas de resrer aftenrifs àr ce
point et d'examiner dans quelle mesrue et dans quels
domaines nous pouvons encoie apporter certaines
améliorations.

Monsieur le Pr6ident, je remercie l'Assemblee, la
commission et son rapporreur pour le travail qu'fu ont
accompli et porrr le soutien et Ies encouragements
qu'ils nous ont apportes une fois de plus.

(Appkudisrcmenu)

M. le Président - Je remercie M. Sassen.

La parole est à M. Margulies. \

M. Margulies, rn"embre de h Com.ncissian de
I'E*ratom. - (A) Monsieur le Président, je tiens rion
seulement è suivre la uadition er à remercief le rap
porteur de son excellenr travail mais aussi et surtout
à mettre l'accent sur une de ses remarques qui me'
donne I'occasion de rectifier une erreur ffès répandue.

Au paragraphe 24 du rapport, M. Leemans fait une
observation très pertinente sur Ie caractàe particulier
des services de I'Euratom. Il déclare noramment: ( Le
risque de doubles emplois en cas de fusion n'aplnralt
guère dans le cas du personnel affecté aux services de
l'Euratom r. Permettez-rnoi d'attirer tout spécialement
I'amention sur cette remarque.

Au paragraphe 31, alineas 5 et 6, le rapporteur a
toutefois dù constater que la commission s'était in-
quiétée de la part croissante que prenait le p.rsonnel
administratif dans l'effectif total de la C.ommission de
l'Euratom. Il est vrai qu'à première vue, on pourrait
croire que les 1.901 agents du service scientifique et
technique sont administrés pat 1.220 autres agents,
à savoir 504 at centre de recherches et 716 au siège
de la Communauté. Mais en y regardant de plus près,
on s'aperEoit que dans le cas de cs 1.220 fonctio,n-
naires, il ne s'agit pas uniquement d'agents de l'ad-
ministration.

J'ecarte pour l'ìnstant les 55 agents du service lin-
guistique.

La direction « contròle de #curité , compte 17
postes. En fair l'expression « contròle de sécurité ' ne
cortespond pas exactement à ce que I'on entend par

là. En effet « conu6le de securité , signifie contrdle
de l'utilisation des matières fissiles speciales. Cest là
une tàche que le uaité a assighée à l'Euratorn

Vient ensuite une direction trà importantg celle
de Ia . diffusion des connaissances D avec 32 agena.
Cela aussi semble quelque peu compliqué mais en
ràlité c'est extrémement simple: I'un des objectifs
du traité instituant I'Euratom consiste à réunir toutes
les connaissances et toutes les orpériences et dftou-
vertes qui ont été faites dans Ie domaine nucleaire et
à les mettre à Ia disposition de tous les intéressés dans
les Eam membres.

Nous avons ensuite Ia direction de . protection
sanitaire, qui compte 23 agens dont I'activité trouve
elle aussi son origine dans lep dispositions d'un drticle
bien precis'du traité. Il ne s'agit donc pas ici de
sobner des fonctionnaires déprimés par l'absence d un
budget de recherches, non, la protection sanitaire signi-
fie, au* termes du traité iostituant I'Euratorn, la fix*
tion de.prescriptions relatives à la securite, prqscrip-
tions indispensables pour emp&her les effets nocifs
des rayons dans les centres de recherches et à proxi-
,mié des réacteurs. Elles fixent donc par exemple -en accord naturellement avec les experts des Eats
membres - l'épaisseur du beton qui doit entourer
le noyau du rsacteur. Mais la protection sanitaire en-
globe aussi le contròle des centres de mesures de
rayons, répartis sur le territoire de la Commuauté.

Le service de securité groupe 18 fonctiònnaites
charg6 d'une mission de surveillance purernent in-
terne. Enfin, 8 fonctionnaires soht attachés à l'Agence
d'approvisionnement. C'est également un service que
l'on peut difficilement qualifier d'. adminisuatif ,.

Nous voyons donc qu'il faut déjà soustraire 153
personnes des 716 qui uavaillent au siège de Ia Com-
munauté.

Il y a encore la direction ( recherches et enseigne-
meot » qui pas plus que la direction n économie et
industrie r ne saurait étre considérée comme un ser-

vice ad,ministratif.

Je ne m'attarderai pas davantage sur ce problème.
En fin de compte, je m'en reme$ à chacun pour
trancher la question de savoir si l'on doit ranger panni
les services de l'administration les cabinets ou la
direction des . relations exterieures » par exemple,
dont l'activité €st également issue du traité.

Iorsqu'on additionne le tout, sur les 716 agsnts
administratifs, il en reste en ralité 118, y compris
bien entendu les commis, chauffeurs, etc.

Le budget de recherches prévoit 504 postes pour
l'adminisrration. Mais ici non plus il ne s'agit pas de
services purement administradfg le service de #curité
notamment est particulièrement i,mPortant et I'orpies-
sion . service de sécurité, est prise ici au sens ProPre
du terme. Dans notre cetlffe la rechercheq il impone
évidemment de proteger les appareils et les machines

t_" ,
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uès co0reux mais il faut également interdire l,acces
des profanes aux installationq parce que nous sommes
responsables en czrs d'accidenis. Il i'agit donc d,un
service de surveillance réglementaire qui veille à la
lettre à.ce que le patrimoìne de la Communauté de-
merue lntact

Nous n'avons pas simplement pour tàche, comme
nous le prescrir le uaité, - et ici je me réfère àr ce
qu'a dit mon collègue Sassen - d'edifier Ia Commu-
nauté euroÉenne de l'énergie atomique; nous som-
mes aussi une grosse entreprise technique, avec tous
les services que cela impli(ue, pompiers, chauffeurs
etc.; precisoos que ces chauffeurs ne sont pas Ià pout
véhiculer des personnes de notre cenue de recherches
mais pour assurer les nombreux transports de matériel
qutxige notre activité.

.-Ce n'est {onc pas s'avancer outre mesrue que de
dire que I'administration proprement dite ne compre
guère plus de la moitié des 504 postes inscrits.

Nous en arriverons ainsi à un rappoft de 4 à 1
entre l'administration et les services àdministrés et il
me semble que c'est là un rapport uès equilibré.

Nous avions demandé aux C-onseils uoe augmenra-
tion des postes inscrits au budget de fonctionnemenr.
Par suite d'une erreur de frappe, le texte ,allemand
indique le nombre . lL2 ,, mais en fait il s'agit de
102 postes, répartis cornme suit : 23 agents des caté-
gories A et B, mais en revanche 67 postes des caté-
gories C et D ainsi que 12 postes pour le service lin-
guistique. C-omme vous le savez, nous n'avons obtenu
que 44 nouveaux postes dont 8 po* les catégories
A et B, 26 pour les, catégories C ei D et 10 posigs de
ffaducteurs.

-.. 
Etant .donné qu'il nous esr encore impossible pour

l'instant de prévoir l'organisation du budga de recher-
ches, et qu'il nous est donc impossible ie savoir s'il
nous faudra augments les effectifs pour l'administra-
tioo et pour les autres services, norrs devons nous en
contenter provisoirement.

J'en arrive ainsi à la remarque f.aite par le rappor-
teur au paragraphe 68 où il consrate, à iuste tiue,
que nous devrions pratiquer une meilleure politique
du petsonnel. A dire vrai, nous pratiquoos ta politique
du personnel que Ie statut nous petmet de pratiquer.
On ne peut pas nier que Ies emplois d4ns 1es Cbm-
munautés zuro1#ennes ne présentent plus l'attrait
qu'ils avaient au début. Nous avons longuement dé-
batru cette question au corus de la derÀière session
du Parlement.

Nous attendons impatiemment de connaitre la dé-
cision des Conseils sur le nouveau baréme des uaite-
ments, ,les mesrues de restructuration propo#es et les
dispositions visant à faciliter la procedurè de recrute-
ment. Alors peut-étre pourrons-nous à nouveau pour-
voir les postes vacanrs. Malheuteusement il est diffi-
cile d'ignorer le fait que le starut lui-méme - Ie rap-
porteur l'a d'ailleurs souligné - soulève de uà gr4n-

des difficultés. Il faut neuf mois avant que l,on
puisse engagcr du personnel en lnssant 

-par 
les

trois modes d'avis de concoius, le concours inierne, le
coocours intercommunautés et enfin l'avis de concours
géneral. Il s'en suit naturellement que, Iors de fluctua-
fions plus marquées, du genre de celle que nous
avons pu constater mainrenant, toure une séiie de
postes demeurent vacan6. C'est également l'une des
raisons pour lesquelles'nous avoni demandé davan-
t$e 9g poste,s d9s catégories C et D c'est parce que
c'est ici que la fluctuarion esr la plus forte. Et on Ie
comprend fort bien. Il s'agit le plus frfuuemment de
notre personnel féminin qui quitte le service pour
se marier ou à la naissance d'un enfaot. Et il nous
faut anendre uà longtemps avanr de pouvoir le rem-
placer Car aussi longternps qu'il est èn.placg aucun
avis de concours ne p€ut éue lancé.

Nous espérons donc vivement que Ie Conseil se
proloncera sous peu et que nous aurons alors plus
de facilit6 pour agir.

Mon collègue Sassen a déjà padé du problème des
ecoles. La Commission de l'Euratom se rallie volon-
tiers à son point de vue et elle dernande méme que
les ecoles relèvent du budget de fonctionnement 

-de

I'Euratom. Toutefois les dépenses consacrées aux eco-
les ne peuvenr &re chiffrées qu'aprà décision du Con-
seil su1#rieur des ecoles eurolÉennes.

Permettez-moi d'en rester là. J'espère que ces quel-
ques remarques aufont donné à chacun tous les eclair-
cissemens souhaités. La C-ommission de l'Euratom
tient beaucoup à présenter ouvertemeot ces problèmes
devant la commission compétente et devani le Pade-
ment. Je serais heureux d'y avoir réussi. Je tiens en-
core àr remercier le rapporteur pour Ia compréhension
dont il a fait przuve à l'égard de Ia C-ommunauté
eurolÉenne de l'énergie atomique.

(Apphud.issementt)

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

M. Briot. - Monsieur Ie Pr&ident, j'avais de-
mandé la parole pour donner quelilues explications
uès précises à M. Mansholt, qui semblait les solliciter.
J'ai eu le plaisir de le faire par ecrit. Il est donc inutile
que je fasse perdre son remps à I'Assemblée en Ies
rePrenant.

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

M. Grund. - 
(A) Monsieur le Président, Mes-

dames, Messieurs, au cours de ce débat de nombreuses
questions ont été posées, des srrggesrions intéressantes
ont été faites et, comme il fallait s'y attendre, des
critiques ont également été formulées. Au nom des
Conseils, je vous remercie de Ia contribution que vous
avez apportée sous ces ffois formes au débat ; c'est
en effet Ia seule manière de favoriser une coolÉration
efficace et authentique. J'ai déjà dit toirt f l'h.ure
gue les Conseils avaient à cceur d'encourager et de
developper cette coopération.
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Avant de répondre aux_ diffétentes questions, per_
,mettez-moi de faire quelques observàtions d;oidre
général. Je devrai, il èst vrai, m,imposer certaines
Iimites afin de ne pas abuser de votre teirps.

Dans I'ensemble, si j'ai bien compris Ie sens de
vos propos-- et j'espère que mon interprétation est
exacte 

-. il est en particulier deux principes dont se
sont inspirés Ies C-onseils, et que vois ne 

-pouvez 
ad_

metrre, à savoir : Ia clause des 5 Vo et la 
-fusion 

des
executifs. Toutes vos interventions traduisent une op_
position à..* d.I* points de vue. Soyez assurés qrr.l. 

.

ffansmettrai au C-onseil toutes les ,suggestions et-criii- 
'

ques que j'ai entendues ici, de vos bouches, et je suis
persuadé qu'il ne manguera pas, lors de ses déiibera-
tions, de Ies examiner commè elles le méritent et de
les mettre- à profir Ceci vaut tout particulièrement
pour Ies objections concernanr Ia clauie des j Vo et la
fusion.

. Sans- ahticiper sur la decision finale des Conseils,
je voudrais cependant attirer votre attention sur d,au-
tres points. Vous en conviendrez avec moi : si les
Conseils recommandent, étant donné Ia siruation con-
joncturelle, de respecter dans certaines li,mites le taux
de croissance du produit national brut, il semit pour
le moins bizane que I'autoriré compétenre en m^iière
de budgets, en I'occurrence le Conseil ne s'en tienne
pas à ces recommandations, d'autant plus qu'il s'agit
esseoriellemenr, comme je l'ai dit, de bìdgeti de fonc-
tionnement. Sur le plan national, il est Àéme tout à
fait courant que les crédits budgétaires se rapporrant
pruemeflr au personnel ou à l'adminisffation ne soient
pas augmentés,. et qu'ils fgssent I'objet de réductions
ou tour au moins d'un certain blocage. Voilà ce que
j'avais à dire en ce qui concerne Ia clause des 5 Vo.

Pour ce qui est de la fusion des executifs qui nous
a amené à aborder avec une prudence *t ,rnelircons-
pection toute particulière les demandes et les'trans-
formations de postes, je dois dire que vos argumenm
tendant à démontrer que ce motif-n'est paslalable,
le m'o-nt pas convaincu A mon sens, et également de
I'avis des Conseils de la C.E.E., Ia fusion est un fait
si éminemment politique 

- ne sera-r-elle pas suivie
en effet d'ici quelques années de Ia fusion àes Com-
munautés, celle<i necessitant toutefois un aménage-
ment des traités - que Ie Conseil de la C.E.E. n'a
pzrs pu la perdre de vue - ce qui du reste eùt été
une mzrque de négligence de sa parr. Il doir l'avoir
sans cesse pr6ente à I'esprit et coa:sidérer avec une
prudence particulière les veux qui ont trait à un
accroissement des effectifs ou à des transformations
de postes afin que les crédirc accordés aujourd'hui ne
provoquent pas de pernubations par Ia suite.

Je dois ajouter qu'il n'y pas que ces deux points
mais que, au nom des C.onseils, j'en ai évoqué un
troisième, à savoir les ex1#riences des dernières an-
nécs. Dans aucune de vos interventions, je n'ai en-
tendu contester ma déclaration selon laquelle au cours
des dernières années, L0 7o des crédits accordés n'a-
vaient pas été utilisés. C'est la priocipale raison des

rédugtions opérees sur le budget de L965. personne
n'a contesré le fait que I'on pourrait d'abord occuper
les postes vacanrs soit en IeJ confiant à des auxili-ai-
res, soir en y désignant des titulaires. Si je me souviens
bibn, vous avez dit, Monsieur Levi Saodri, que fon
ne pouvait tout de méme pas vous reprocheid'avoir
été économe ; qu'il n'y avait pas lieu de vous repro-
cher ici d'avoir fait des économies.

, A mon avis, il n'y a que deux raisons pour lesquelles
Ies postes accordés n'ont pzrs été occupés:. ou bien
comme vous I'avez dit, Monsieur le Vice-président,
vous en avez fak l'economie délibérément ou bien
ces postes ne pouvaient pas - pour une raison ou'
une aurre - étre occupés. Quoi qu'il en soir, il reste
cependant que les postes vacanrs le sont toujours et
que les besoins en personnel supplémentaire pourraienr
tout simplement étre couverts en comblant ces vacan-.
ces d'emplois - soir en faisant appel à des auxiliaires,
soit en désignant des titulaires.

_ Au cours du débat, d'autres questions ont encore été
abordées; elles concernent lei pouvoirs budgétaires
du Parlement européen. Vous savez certainement, Mes-
dames, Messieurs, que le Conseil ne s'est pas encore
prononcé définitivement à ce sujet. Ce serait trop me
demander que de vouloir que je fasse aujourd'hui, au
nom du C-onseil, une declaration sur ce point. Mais
vous savez aussi que que\ues points et noamment la
procédute d'examen des budgèts ont déjà été étudiés
et que des améliorations onr été envisagées.

_ Avanr de passer aux questions de détail, .je vou-
drais traiter un dernier poifit d'ordre génétarl. Il s'agit
de toutes les questions posées à pròpos du Fonds
européen d'orientation et de garantie agricole. Vous
serez d'accord avec moi si je dis que les quesrions qui
ont éré soulevées à ce sujet au cours du p}ésent débat
sont Iiées à des problèmes particulièrement ardus -norarunent en matière budgétaire. M. Mansholt a
mentionné à juste dtre le difficile problème des reper-
cussions sur les budgets nationaux. Je puis vous assurer
que le Conseil examinera en temps voulu et prendra
en considération les idées et suggesiions exprimées au
cours de ce débat er srurout celles que M. Vredeling
a faites au nom de la commission de l;agriculture.

Permettez-moi de répondre maintenant aux diffé-
rentes questions poaées. Je suivrai I'ordre dans lequel
ces questions m'ont été posées, méme si cela n-'est
peut-étre pas tour à fait conforme à fordre logique.

_ ,Je regrette comme vous, Monsieur Kreyssig, que
M. Dahlgrùn ne soit pas parmi nous aujourd'hui.-Je
vous prie toutefois de noter que M. Dahlgrùn n'auràit
pas pu flous exposer ses vues personnelles mais que,
tout comme moi qui ai été envoyé ici par le président
des Conseils, il n'aurait pu que nous faire èonnaitre
I'opinion des Conseils.

Vous avez aussi critiqué vivemenr, Monsieur Kreys-
sig, la manière dont les questions budgétaires sont trai-
tées par le Conseil de ministres de la C.E.E. dans
Ia pratique ainsi que la faEon donr en fin de compre
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les décisions sont Prises. Vous avez dit que les C-on-

seils se laissaient beaucoup trop influencer par les

exper$ et à cefie occasion vous avez parlé de { petits

e*!.rts , financiers. On a déjà dit cela àr plusieurs

reprises, méme au sein de ceffe assemblée, mais le
fait de la répéter ne rend Pas cene affirmation plus

digne de foi Je voudrais leprendre ici les paroles

qu-'un président du Conseil de la C.E.E. a d_éjà pror.ron-

cées de cette place que j'occupe aujourd'hui. Il est

tour à fait natufel, et c'est également chose courante

sur le plan nationat que des institutions comme les

n6tres, Ies parlemeirts, les gouvefnernents et autre§

organisations consultent des erperts. Les experts pro'
cèdent à un examen préalable des aspects techniques

et en réfèrent au Conseil de ministres de la C'E.E. -
c'est de ce dernier qu'il s'agisait tout Particulièrement
ici. Pour ce qui est de l'élaboration du budget, les

decisions sont prises - à l^ maiorité ou à l'unaoimité

- par le Conieil de ministres sous s.t responsabilité
et nìn par un cercle de « Petits exPerts financiers t.
C'est un point que je tenais à souligner à nouveau,

expreisément du haut de cette tribune. Mais 
- 
il y a

lieir aussi, je crois, de commenter, au moins briève-
ment, les principes de politique budgétaire qui servent

de règle àux Conseils, c'est-à-dire les princ.ipes géné-

raux et pas uniquement ceux qui ont guidé le Conseil
dans l'élaboration du projet de budget de l'exercice
L965 et dont j'ai parlé aujourd'hui. Ce sont des

principes que je voudrais vous résumer en deux ou
trois phrases seulement.

Le b.udget, I'organisation et la'politique du person'
nel de chacun de nos institutions ne Peuvent, à mon
sens, éffe considérés et uaités que cornme un tout.
C'est aussi l'avis des C-onseils.

Cela signifie en d'autres tetmes que les Conseils

doivent considérer l'utilité de la structure administra-
tive et I'efficacité de la politique du personnel avant
mégne de prendre une decision sur les 'dernandes de

crédits bud§etaires. C'est la méthode.que les Conseils,

conscients de leurs responsabilités en tant qu'orgaoe
budgétaire, suivent depuis des années et cette année
encore ils ont agi dans ce sens. Rappelons qu'il existe
un rapport tres étroit entre d'une part le budget, I'or-

§anisation et la politique du perso,nnel et d'autre part,
les tàches à accomplir. Je voulais au moins le signaler.

En ce qui concetne les demandes de personnel, on
a posé la question suivante: le Conseil a-t-il apprécié
en bloc les demandes de personnel de la Commission
ou bien a-t-il plus particulièrement tenu compte des

besoins de certaines drrections générales ? Ma répoose
sera la suivante:

Les demandes de la Commission ont été examinées
pour chaque secteur en particulier. Toutefois, soucieux
de respecter la compétence de la Commission dans
l'administration de ses services, le Cooseil a approuvé
un nombre global de nouv@ux postes en lui laissant
le soin de les répartir entre ses services.

Néanmoins, le Conseil a également exprimé le vcu
que la Commission actorde une attention toute Parti-

culière aux directions générales . Développement de

I'outre-mer » et « Marché intérieur », une suggestion

qui, je crois, a également rouvé un certain écho ici.

Je pourrais peut-effe répondre simultanément aux

qulstiòns de MM. Leemans et Kreyssig qui m'ont de-

mandé ceci: Pourquoi les Conseils, qui se sont mon-

trés tres réservés à l'égard des diverses institutions lors'
gu'il s'agissait de créer de nouveaux emplois dans les

Catégories supérieures,* ont-ils accordé à leur ProPIe
secrétariat deirx postes de grade-A 4 et deux postes de

grade A 5 ? C'est la quesdon que j'ai tout à l'heure

èommentée par ce proverbe : . Charité bien ordoonée

coflìmence par soi-méme t.

Tout d'abord les postes A 4 et A 5 accordés pour-le
secrétariat ne peuvent pas étre qualifia de postes des

catégories supé;ieures; ils se classent plutòt àr l'échelon

-oyen. Ces Àouvetaux Postes, ne modifient'guère d'ail-
leurs la pyramide des postes des C.onseils. Je vous ai

déjà indiqué tout à l'heure en Poucenages, le résultat

de ces changements ; il demeure nettement moin§

. favorable que celui des autres instimtions.

Plusizurs représentants ont également soulevé la

questioo de I'inscription dans le budget de fonctionne'
ment des dépenses engagees pour les ecoles installées

auprà des cenres de recherche nucleaire de la Com-
munauté. Ici aussi, je voudrais me livrer à une brève
femarque.

Les problèmes soulevés Par cet éventuel transfert
de crédits sont acruellement à I'érude att Conseil de la

C.E.E.A. dans le cadre de l'élaboration du projet de

budget de recherches Pour 1965. C-e transfert a été

demandé par Ia Commission de Ia C.E.E.A. Le prési-

dent du Conseil que ie représente ici ne peut pas

encore preciser le point de vue du Conseil à ce suiet
car aucone decision n'a encore été prise. Le ptoblème
est cependant très épineux, et ce en raiso'n notamment
de la relation qui éxiste entre ce transfert de crédits
à prévoir pour les ecoles eur'opéennes. En tout état
de cause, c'est un problème auquel le Cohseil accordeta

toute son aftention.

MM. Leemans et Levi Sandri voudraient également
savoir pourquoi les crédia demandés avaient éÉ f.or
tement réduits alors que le nombre des cornmissions
chargées de conseiller l'exécutif croit sans cesse à la
suite de décisions émanant du Conseil. A cela je
répondrai que le Conseil sait parfaitement que cer'
taines décisions entrainent I'accomplissement de nou-
velles tàches et patfois un accroissement des dépenses.

Pour ce qui est des réunions et des convocations, il
esrime cependant que les tàches importantes et rugen-
tes doivent avoir la priorité et qu'il est possible de
realiser cemaines 'économies sans entraver la bonne
marche des ffavaux de Ia Commission.

Permeftez-moi de citer brièvement quelques chiffres
'qui doirneront uo apersu de I'accroissement des dé-
penses de 1963 à.1964. Crédits demandés pour 1965 :

3,3 millions d'unités de compte. Dépenses effectives en
1961 : 2,1 millions d'unités de compte ; crédis pour
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1964 . 2,6 millions d'unités de compte, dépenses effec-
tives à la fin du mois de septembre 1964l-2,3 millions
d'unités de compte et enfin, crédits accordés pour
1965: 2,8.millions d'unités de compte.

La Commisgion peut en ouffe, méme sans en référer
au Conseil, opérer cermins ffansferts de crédits entre
les postes du-chapitre IX, ce qui lui offre en fait de

vastes possibilit6 d'action. C'est également un point
que je tenais à rappeler ici.

Un certain nombre d'autres questions m'ont encote

été posées àr propos de la rémunération des fonction-
naires. Elles émanaient je crois de MM. Leemans,

Sassen, Margulies et encore de quelques autres tePré-

sentants.

A ce propos, je répondrai ceci: les C.onseils exa'
minent atteotivement chaque année le rapport qui
leur est soumis par les Commissions conformément
à'l'article 65 du statut. A I'heure actuelle, les Conseils

examinent ce rapport qui a été établi pour la dernière
periode à prendre en considération. Conformément au

vcu des C.ommìssions, cet examen portera également
sur les propositions de restructuration. Nous examine-
rons donc prochainement ces propositions au sein du
Conseil.

Les Conseils connaissent également les difficultés
qui emp&hent une application rapide des procédures

de recrutement. Dans la mesure où elles détiennent
, un pouvoir d'initiative, les Commissions pourront

toutefois soumettre aux Conseils des propositions en

vue d'une amélioration de ces procédures. Nous met-
trons le plus grand soin à les examiner.

La question suivante que j'ai relevée est celle de

M. Sassen au sujet de la procédure budgétaire. J'avais
déclaré que le temps manquait pour examiner le bud-
get de recherches et d'investissement. J'avais dit que

\ l'on pourrait envisager de prolonger le délai iusqu'au
31 janvier L965 si vous le souhaidez également.
M. Sassen m'a alors demandé avec raison, sur quel
budget les dépenses de janvier seraient imputées.

Je pense comme lui que les moyens normaux prévus
par le traité ne suffiront pas. Les douzièmes provi-
sionnels ne constituent certainement pas le moygn aP-

proprié, en tout cas, ils n'offrent Pas une solution
parfaite. Je pense comme vous que nous devrions
accorder une attention toute particuliàe à ce pro
blème et cherèher les moyens - 

je suis d'ailler;rs per'
s'uadé que nous les trouverons - de remédier à cette
difficulté.

Je crois, Monsieur le Président, que je suis ainsi
arrivé au bout de la liste des.quesrions que i'avais
relevées. Je vous remercie encore très vivement, Mon'
sieur le Pr&ident, de m'avoir permis d'exposer suc-
cinctement le point de vue des C.onseils. Je ne voudrais
pas manquer de remercier également de tout cceur
les différents orateurs dont les interventions ont con-
tribué à l'établissement d'une excellente collaboration.

Quant à M. le Rapporteur, je I'avais déjà temercié au

début de mon exposé.

(Applaud.issement)

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

POfteur.

M. Lcenrans, rtePporteilt. _ 'Je commencerai par
vous remercier vivemeot, Monsieur Grund, de la fagon
dont vous avez répondu aux questions po#es et aux
problèmes evoqués au cours d,e cette discussion. Etant ,

donné l'heure mrdivg je ne repreridrai pas certaines
questions soulevées dans.votre exposé.

Je me permets cependant une observation puisque
vous étes revenu suf un problème qui vous a sembÉ
certainemeot quelque peu délicat vis-à-vis du person-
nel du Conseil. Vous y étes, en effeg revenu après
nous avoir exposé une première fois déjà voue point
de vue sur I'observation que nous avons présentee à ce

sujet, notamment à propos de la pyramide des em-
plois. Vous avez bien voulu nous faire connaitre que
cette pyramide était beaucoup plus favorable au Par-
lement eurolÉen qu'au Conseil. Nous en convenons.
Vous noru avez dit, en effet, que les grades A repré-
sentaient 30 7o m Conseil et 40 %o au Padement eu-
ro1Éen, et que nous étions donc vraiment favorisés.
Si vous le permettez, je voudrais signaler que voul
disposez de la collaboration de quelque 150 experts
narionaux hautement qualifiés ce qui cortige certaine-
ment la pyramide comlnrative que vous nous avez
présentée. C'est làr rpe sernble-t-il, un argumeot favo-
rable àr la thèse que nous avons avancée.

J'arrive maintenant, Monsieur le Président, à nos
propositions de modification et notamment à la pre-
mière, conséquence évidente de la proposition de réso,
lution que vous soumettred au vote.

Cette première proposition de modification est celle
jointe au rapport de M. Carcateffa, et au sujet de la-
quelle M. Ievi Sandri nous a également donné des

explications, nbus disant notanunent qu'il ne. l'appou-
vait pas.

C'est là un exemple frappant, Monsieur le Secrétaire
d'Etat, du désaccord qui existe parfois entre Ia Com-
mission et nous-mémes sur les propositions à présenr

ter. Si nous nous sommes éloignes des suggestions que
vous avez faites, Monsieur Levi Sandri, pour lis bour-
ses aux jeunes travailleurs et la formation profession-
nelle, c'est que nous avons été quelque peu étonnés
que votre direction ait eu un budget assez imporaot
l'année pas#e et qu'il soit Presque réduit àr nerant,

cette année. Nous avons vu là,un cerain éloignement
d'une politique co[ìmunautaire que vous aviez inau-
gurée vous-méme. Notre Seste est en quelque sorte,

une riposte à un changement d'atdtude que nous avoos

peut-éfte mal compris, mais que nous avons interprété
dans le sehs que je viens d'exposer. C'est la raison
pour laqueJle, Monsieur kvi Sandri, notre commis'
sion a juge utile d'inuoduire cette premiàe proposi-
tion de modification.

Pour éviter de devoii teprendre Ia parole, je ré-
ponds maintenant à mon ami Kreyssig au sujet de
son intervention sur la proposition de modification
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du projet de budget de fonctionnement, modification
relative à,la section o Parlement euroÉen ».

M. .Kreyssig _noxs reproche d'étre ffop mous er
nous demande- d'adopter une attitude plui ferme. Je
le comprends fort bien, cat il a été, à maintes repriies
dans cette enceinre, le défenseur presque atdtr? des
droits propres du Padement porri l'établissement de
son budget. Il esi ,meconteni des promesses et des
manifestations de bonne volonté què nous enteodons
trop régulièrement dans cere assemblée.

_ Je tiens à assurer M. Kreyssig que la propdsition
formulée par Ia commission des budgets 

-esf 
raison-

nable..En effet, depuis l'éablissement de ce budget,
des faits nouv€zrux se sonr produits, que M. Kreylsig
n'ignore pas. Il sait que, à Ia suite dè Ia ratificàtioi
de la convention de Yaoundé, nos associ& africains
interviendront pour moitié dans les frais de l'instiru-
tion interpadementaire. Il est donc noimal que les
credits prévus à cer effet tombent de 330b00 à
270.000 unités de cornpte. M. Kreyssig aurair mau-
vaise gràce à ne pas reconnaime cette réalité. En tant
que Parlemenr, nous nous honorons d'étre realistes.

Pour le surplus, il subsiste une différence de
26.500 unités de compre. Nous convenons que le Con-
seil n'a pas Ie droit d'arnpurcr de cette fagon les res-
soruces du Parlement, mais la diminution ne vaut
vraiment pas la peine que I'on se batte. C'est pourquoi
j'insiste vivernent auprès d'un membre si aìsidu de
notre commission des budgem pout qu'il vote ,la pro-
position de ses collègues.

(Applaaàilsemenr)

, M. le Président. - Ia" parole esr à M. Levi
Sandri.

M. Levi Sandri, aice-prh,id.ent d.e h Comnision
d.e la C.E.E. - 

(I) Monsieur Ie Presidenq je ne me
suis peut-étre pas exprimé suffisamment clairement
dans mon intervention, je ne voudrais pas qu'une équi-
voque subsiste au sein de l'Assemblée. L'èxecutif ap-
prouve Ia modification proposée par la commissiòn
des budgets et de I'administrarion en vue de ramener
le crédit du chapitre IX à la somme initialement pré-
vue_ er de procéder, à l'intérieur de ce chapitrq aux
modifications suggérées par Ia commission-des bud-
gets et de l'administration. Mais je voudrais que l'on
prenne acte du fait que, si cette année (pour les
echanges de jeunes uavailleurs) la Commissiòn a de-
mandé des crédits inférieurs à ceux qu'elle avait
demandés I'année dernière, et qui n'avaient d'ailleurs
pas été accordés, c'est justement parce que le pro-
gramme adopté par Ie Conseil a sérieusement ,mutilé
les propositions de la Commission. C'est pourquoi la
Commission ne pouvait plus octroyer les bourses qui
avaient été prévues. .

Voilà la raison pour laquelle la C,ommission a fait
cette demande : le nouveau prograrnme de bourses
adopté par le Conseil. Merci Monsieur le Président.

M. le Président. - Je suis saisi d'une proposi-
tion de résolution concernaot le vote des proleti des
budgas.

La parole est, à ce sujet, à M. Vals.

Y..Vlk, présideat de h commision des brd,gets
et d.e ladminùtaion. 

- Monsieur le président, ùes-
{rT..r, Messieurs, votre commission des budgets et
.le l'adminhtration présente, en premier lieu, en con-
clusion des tapports établis pai MM. Carcaterra et
Leemans, une proposition de résolution relative au
vote des projets de budgets.

Par cette proposition, votre commission a été una-
nime à inviter le Parlement europeen à decider de
procéder, à I'occasion de l'examen des budgets, non
plus au vote d'un texte introduit par les coÀmissions
parlementaires, mais au vote du tèxte qui lui est sou-
mis par le pouvoir exécutif. Or, ce texie concerne les
projets de budgets de fonctionnement de Ia C.E.E. et
de l'Euratom pour I'exetcice 1965.

Votre commission entend par Ià voir le parlement
gyopéen fonctionner selon la procédure d'un vérita-
ble parlement. Ce faisant, et étant donné I'importance
que l'on doit normalement aftacher à la discussion
budgétairg votre commision propose formellement
que les propositions de modification aux projets de
budgets établis par Ies Conseils fassent I'obyét d,un
vote par appel nominal.

Notre Parlement eurolÉen a mis en téte de la
liste des points sur lesquels il souhaite un renforce-
ment de ses pouvoirg le contr6le démocradque des
dépenses. Il importe, en consfouence, que srrr cè point,
et pour coflrmencer, il se comporte cornme un parle-
ment. responsable et qu'enconsfuuence il emploie la
procédure normale en ce domaine

Je rappellerai que par une résolution qu'il a votee
à l'unanimité au mois de mai 1964, le padement eu-
ro1Éen s'est déjà déclaté d'accord pour que désormais

- et en aftendant qu'une modification des traités
inscrive danb les textes son droit de decision sur les
budgets de la C,ommunauté - les projets de budgets
soient votés chapitre par chapitre et que les propo-
sitions de modifications portanr sur ces projets Iassènt
l'objet d'un vore par appel nominal. -

- Ainsi que l'a rappelé M. Leemans 
- que je vou-

drais- rcmercier personnellement ici d'avoir accepté
au pied levé de remplace.r notre rapporteur M. Car-ca-
terra qui n'a pu étre, présent aujourd'hui 

- dans
l'introducdon de scn rappoft, uois considérations es-
sentielles sont à la base de cette résolution du 12 mai
1964:

- Donner plus de foids aux propositions de modi- ,

fications du Padement europeen;

- Rendre les travaux du Parlement plus efficaces
en concernant ses débats sur Ies points politiquement
les plus importants ;
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_ - Faire preuve de la pleine responsabilité que Ie
Parlement entend pfe$rè .n *rtiL. budgétaire et
arost se montrer patfaitement digne d,obtenir Ie pou-
voir traditionnel que rout pademlent, dans un ,yrt'èr.r.
democratique, doit exercer dans ce domaine.

- Je voudrais souligner, en ouue, que les traités de
Komg dans leur état actuel, donnent au parlement
européen,.tout_ au-moins d.ans Ia formg un'pouvoir
un peg plus étendu au sujet des budgets que pour
toutes les autres consultatlons.

_ Les trairés de Rome, en effet, ont instauré une sorre
de n nays6. r enffe Ie Parlement et les C-onseils au
sujet des fudgers. Ils precisent également _ ce qui
n'esr pas formellemeni stipulé po:ur les consultations
-: qqe Ie Parlement a Ie droit de p.oposei aux Con-
seils des modifications aux projets aà U"agets.

. E_nfin et suìtout, les traités stipulent que, Iorsque
Ie Parlement_a proposé des moàificatioÀs,'c,est un
projet de budget modifié qui est uansmis aux Con_
seils. Et ceux-ci doivent en délibér., avec les exécu-

. tifs et, Ie cas échéant, avec les autres insdutions in_
téresées. C'est donc bien, non plus sur l,avant-projet
élabo-ré par les executifs, ni sur le projet de b"dg;;
étab.li .par les Conseils, mais sur Ie ixoiet de budiet
modifié par_ Ie Parlement européen 

^q"É t., Consàils
doivent délibérer, er ensuite, ,riét". dZfinitivement le
budget en staruant à la majorité qualifiée.

. En d'autres termes, le seul document sur lequel
les Conseils. seront appel& à se pronon..r, ,p.à' I.
vote du Parlement eurolÉen, sera le projet ie iudget
modifié par celui<i. Ei les Conseit , po* appliqier
pleinement les uaités, devront à Ieur- to* io,., ..
projet de budget,modifié et, s'ils s'en écartent, recueil-
lir en leur sein la majorité qualifiée.

C'est.également la raison pour laguelle il est prévu
expressément dans les résoluiions d,òrdre gédéri yé_
sentées par ailleurs par votre commissionlue te iré-sldent de séance transmeftra aux Conseils un projet
de budget modifié. Cela suscitera, après Ie vote un
travail technique de mise en forme drl projet de bud_
get et d'insertion des nouveaux crédits-étàblis par le
Parlement. Mais cela a.paru assez important à votre
commission pour justifier ce surcroit 

-de 
travail.

. Quant à la procédure en général et au déroulement
de nos travaux, votre comÀision a été unanime à
pflPose1 qu'après le débat du Parlement, celui-ci dé-
cide d abord 

_que 
I'on procédera à. l'examen des projets

de budget, chapitre par chapitre, er que tes piopi»i-
tions de modifications à l'un ou l'autre de cei chapi-
tres feront l'objet d'un vote par appel nominal Én-
suite, d'après cette decision sur Ia procedure, le pré-
sident de séance appellera, section paf, section,- Ies
différents chapitres des projets de dudget. Lorsqu'il
n'y arua pas de modification, ces chapitres seroni ré-
putés approuves.

Il.m'apEarait, bien entendu, que Ie président n,a
pas besoin de faire voter les difier.rrt '.i"pirr., a.,
P^:dq::r-i.:" 

après l'auue, -"i, qo;it d*i.i; srouperres chaplffes sur lesquels il n,y a ni orateurslndits
nr amendements. Dans ce cas, Ie président pourrait
constarer_ que les credits inscrits à ies chapiues sont
approuvés.

.Lorsqu'il y a;ura des_proposirioars de modifications,
celles-ci seront considéiées- comme 

"d"il; si, con_

lT::*,."r,,"u règlement,.àprès un oJ* p., 
"pp.rnommal, elles ont recueilli Ia majorité dei voii,- Ie

quorum étant arteint

- Je voudrais encore préciser, corrrme Ia commission
des budgets et de l'administiation t'a indique daos
les c.onclusions du rapport de M. Cariai.iii sr. t.,
modltrcarions proposées aux- sédits de Ia seciion du
Parlemenr guropgeg pou1raient, bien qu,ils visent plu_
sieurs chapiues, faire l'objet d,un seuf vote par aipel
nominal.

-. 
En effet, il s'agit de notre propre étar prévisionnel.

Il convient,. p.ar ailleurs,_de tènii .ornpr.^du frit q;;
cet état prévisionnel a déjà été discuié deux fois'en
seance plénière.

.. 9'.:r.pourquoi Ia commission des budgets et de
I'administration propose gue ces modifica"tions à la
section du Parlement européen soient votées en bloc
er ce au début de l'oramen de la section du projet de
budget de l'Euratom af.férente 

"ux 
dépens-es'du par-

lement.

Ensuire, le_ p-résident de seance consarerait que les
crédits des différents chapitres de cette section sonr
modj{jes en consfouence do vote qui sera intervenu
au début.

Enfin, le Padement. europeen pourrait étre appelé
à voter, selon É procédure oorr"alil-*rinr-t.og., oo
par assis et debout, les deux propositions de résolution
concernant les aspects généraux de Ia politique bud_gétaire. .

. four terminer, je voudrais attirer l,aftention sur
le talt que voue commission ne propose au parlement
que trois amendements aux deui projets de budgets.
Encore convient-il de preciser qoj l,un de ces amen-
demen$ ne constitue qu'une sorte de virement de
cré{ip, impurés jusqu'alors au budget de recherches
et d'investissemenr, au budget de fònctionnement de
l'Euratom.

- A mon sens, la narure, I'importance polidque de
base et l'incidence financière minime des ainendemenrs
proposés, prouvenr que le parlement euroDéen est
parfaitement à méme d'assumer ,., ,.rpoÀrbilités.
Comme tout padement, il a le souci de Dèrmettre un
développement efficace des activités et, comme rous
les parlemenm nationaux, de maintenir Ies dépenses à
un niveau raisonnable.
' (Applatd,issen ent§)
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M. le Président. - Mesdames, Messieurs, vous

avez entendu I'exposé de la proposition de r6olution
qui vous est ptésentée par la commission.

Je mets cette proposition aux voix.

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

La proposition est adoptée. En voici le texte:

Résolution

lelative au vote des proJets de burlgets de fonctionncment de la C.E.E. et ile ta
C.E.D.A. pour l'ererrcice 1965

Le Parlemen, e$Ìo|éen, 
r

decide, en se référaot à sa résolution du L2 mai 1964 (lounal ofliciel des !on'
,nrfldttét etropée*net du 27 mai 19G4, p, L263/64) et sur demande de sa commission

des budgets « d. l'rd-inistration de proceder au vote.des projets de budges de la
C.E.E. elde h C.E.E.A. relaiifs à I'exercice 1965, chapitré par chapitre, les propositions

de ,modifications à ces Proiets de budges devant &te votées Paf aPPel norninal dans

les conditions prévues p- i.t articles i3 paragraphes 4 et 5 et 15 paragnphe 4.

Nous allons procfier au vote du projer de budget
de Ia C.E.E. dans les conditions prévues par la réso-

lution qui vient d'étre adoptee'et comPte tenu des

declarations faites par M. le Président de la commis'
sion des budgets et de I'administration.

Sur les chapiues I à V[I, je ne suis saisi d'aucune
proposition de modification ni d'aucun amendement.

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

Ces chapitres sont adoptés. ' 
-

Au chapitre IX la commission dò budgets et de

I'administràtion propose de porter le chiffre des cré-

dits de 2.800.000 unites de corirpte àr 3.300.500 unités

de comprc.

Sur cette prolrcsition de modification, aous allons

votet par appel nominal ainsi que le Parlemeot vient
de le decider.

Il va étre procédé au vote Par aPPSI nominal.

L'appel nominal conmencera par M. Mau-k, désigné
par le sort.

Le scrutin est ouYert.

(L'appel a lie*)

M. le Président. - Personne ne demande plus à

voter ?...

Le scrutin est clos.

Voici le resultat du vote :

Nombre de votants 78

Suffrages exprim6 78

Majorité absolue . 40

Pour 78

C-ontre

Ort ooté po*r:

MM. Achenbach, Aigner, Alric, Arendg Baas,

Bading, Bàttaglia, Battista, Battistini, Bech, Bergmann,
Berkhouwer, Berthoin, Blaisse, Blancho, Botd, Brac-

cesi, Breyne, Briot, Burgbacher, van Campen, Carboni,
Catcassonne, Charpentier, Comte-Offenbach, Darras,

De Block, Dehousse, Dichgans, Dupont, lvlme Elsner,

MM. Esteve, Ierrari, Fohrmann, Friedensburg, Mme
Gennai Tonietti, MM. van der Goes van Naters,

Illerhaus, Janssens, Kapteyn, Klinker, Kreyssig, Krie-
demann, Kulawig, Lardinois, kemang Lenz, Ioustau,
Lùcker, Matenghi, Edoardo Martinq Morq Mùller'
Hermanq Pedini, Pétre, Pflimlin, Philipp, van der

Ploeg, Poher, Posthumus, Mme Probst, MM. Radoux,

Richatts, Sabatini, Santero, .Scelba, Schuiit, Seuffert,

Starke, Stotch, Toubeau, Troclet, Vals, Vanrullen,
Vredeling, §Teinkamm, §Tohlfart et M. le Président.

Sur les auues chapitres, je ne suis saisi d'aucune
proposition de modification ni d'aucun amendement'

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

Ces chapiues sont adoPtes.

Je mets aux voix lensemble du projet de budget

de la C-ommission de la C.E.E., le chiffre des recettes

étant modifié en consfuuence du vote qui vient d'étre

émis.

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

Le projet de budget est adoPté.

Nous lnssons à la proposition de resolution telative
à cerrainì aspecm du projet de budget de Ia C-E.E.

pour I'exercice 1,965.

Sur les paragraphes 1 à 13, je ne suis saisi d'aucun
amendement.

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

Ces paragraphes sont adoPtés.

, ,",ti
!')

k Parlement a adoPté.
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Préeideat

Au paragraphe 14, je Suis saisi d'un amendement
n" 102/l présenté par M. Vals au nom du groupe
socialiste.

Je rappelle le texte du paragraphe 1.4:

. Le Parlement euroÉen

14. invite par consfuuent le C,onseil à hàter les
solutions de financement autonome du Fonds
européen d'orientadon et de.garantie agricole
suivant des critères qui assurent au Padement
eurolÉen le contròle démocratique de cette
gesdon financière.,

L'amendement de M. Vals tend à rédiger ce texte
comme suit:

. Le Parlement européen

14. invite la Commission de la C.E.E., dans le cadre
de l'élaboration des decisions du Conseil, à
introduire, dans ses propositions de modifica-
tion, des dispositions permettant au Padement
d'exercer le contr6le budgétaire du Fonds euro-
péen d'orientation et de garantie agricole. '

Ia parole est à M. Vals.

' M. VaIs. - Monsieur le Ptesident, l'amendement
présenté par le groupe socialiste vise .simplement à
respecter le traité, puisqu'il fait une invitation à la

Le Parlement eu,ropém,

- vu le projet de budget de Ia Communauré écooo-
mique européenne pour I'exercice 1965 alr.èté par
le Conseil (doc. 91),

- vu le rappoft de la commision des budgets et de
l'administration (doc. 102),

- vu l'article 203 du uaité instituant la C,ommu-
nauté économique européenne,

I,'
1. Cpnstate avec satisfaction que l'executif de la

C.E.E., pour illusuer les impératifs d'ordre budgétaire,
a élaboré un . r&umé , des activités à deployer au
cours de l'année 1965 ,

2. Demande gue le . résumé » contenant la justi-
fication des prograrnmes à réaliser durant I'qrercice
financier - résumé qui lui a été transmis cette année
uniquement pour informadon - soit au pràlable
discuté par l'o<ecutif et la commission des budgets et
de l'administration;

3. Rappelle qu'à plusieurs reprises, et plus speciale-
ment Iors des débats annuels sur les budgets, il s'est

Commission, er non pas aux Conseils cornme il était
dit dans le texte de la cornmission. Il s'agit simplement
d'uoe modification formelle. Je pense que le Pade.
ment voudra,l'accq>ter.

M. le Frésident. - Quel est favis du rappor-
teur ?

M. Lcemans, rd?pofieilr. - D'accord, Monsizur
le Président.

M. Ie Président. - Je mets'aux voix l'amende-
rnent.

L'amendement est adopté.

Cet amendemeht devient donc le pua$aphe 14.

Sur les paragraphes L5 à 24, je n'ai ni inscription ni
amendement.

ll rr'y a pas d'opposition ?...

Ces paragraphes sont adoptés.

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de
r6olution.

ll n'y a pas d'opposition ?...

La proposition de résolution est adoptée. En voici
le te:rte:

prononcé pour une collaboration plus étroite entre
l'executif, le Conseil et Ie Parlement au cours de Ia
phase procedurale qui aboutit à l'adoption définitive
des projea de budget i

4. Fait observer que les, motifs générdux retenus llar
le Conseil pour la réduction globale des crédits -fusion des exécutifs et compression totale des dépen-
ses dans les limites d'une augmentation aonuelle glG'
bale de , % - ne sont pas perdnents et ne paraissent
pas constituer une justification suffisante pour la
poursuite de Ia politique restrictive des credis bud-
gétaires ;

5. Souligne que le premier des éléments retenus par
le Conseil - la fusion des exécutifs - ne justifie pas
les réductions apportees aux demandes en personnel
nouveau, qui ont pour objet de creer des postes nou-
veaux pour des tàches nouvelles et dont le volume va
croissant; en outre, que lè second motif - contenir
I'accroissement des dépenses dans Ies limites du taux
de 5 % - ne peut s'appliquer à des suucrures et à

des institutions qui, sur la base du, uaité et des
règlements communautaires, se forment année apres
année et ne peut s'appliquer à des dépeoses de narure
administrative;
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6. Insiste pour que les exécutifs procèdent plus ra-
pidement au pourvoi des postes conformément aux
dispositions statutaires ;

7. Est d'avis que les moyens financiers appropriés
ne peuvent étre refusés par le Conseil pour toutes les

matières qui sont en fait l'application dans les dif-
férents secteurs économiques de décisions de principe
approuvées par Ie Conseil lui-méme er demande que
Ie Conseil mette en con#quence à la disposition de la
Commission de la C.E.E. les crédits globaux prévus par
cette dernière, afin de ne pas I'obliger à recourir, àr

plusieurs reprises Ab cours de l'exercice financier, à Ia
procédure du budget supplémenmire pour chaque sec-

teur économique particulier ;

8. Souligne que le recours systématique et répeté à

la procédure du budget supplémentaire est de nature
à fractionner et à restreindre notablement la mise en
euvre de la polidque communautaire dans les divers
secteurs ;

9. Souhaite que le Conseil contribue à améliorer la
politique budgétaire dans le domaine des dépenses de
personnel en prenant en considération tous les élé-
ments énoncés à l'article 65 du starur du personnel ;

10. Rappelle la nécessité de rendre possible une
saine gestion du personnel et insiste auprès du Con-
seil afin qu'il traduise rapidement dans les faits les
propositions de resrrucruration du barème des traite-
ments et du système des indemnites du personnel des

Communautes;

11. Demande au Conseil de prendre rapidement
une décision en ce qui concerne le réseau commu-
nautaire d'information comptable agricole, afin que
puissent étre prévus les crédim financiers nécessaires

au fonctionnement du réseau lui-méme qui esr une
garantie de la mise en cuvre de la politique agricole
commune;

12. Constate que les crédits de I'exercice 1965 en
faveur du Fonds d'orientation et de garantie agricole
constituent I'inscription au budget de dépenses déjà,
faites par Ies différents Eats membres sur Ia base des

règlements adoptés pour les produits en cause et que,
par conséquent, le contrdle parlementaire sur ces cré-
dirs déjà dépensés est impossible;

13. Rappelle que, le 1"' juillet, Ie mécanisme de
financement du Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole sera modifié ;

14. Invite la Commission de la C.E.E., dans le
cadre de l'élaboration des décisions du Conseil, àr

introduire, dans ses propositions de modification, des

dispositions permettant au Parlement d'exercer le con-
tr6le budgétaire du Fonds européen d'orientation et
de garantie agricole;

15. Demande que des décisions rapides et appro-
priées soient prises pour les programmes communau-

taires fixant les critères d'octroi du concours du Fonds
européen d'orientation et de garantie agricole pour les

actions relevant de la section « orientation » ;

II

16. Considère qu'il esr indispensable de modifier le
montant global du crédit du chapitre IX (art. 90),
surtout afin de permettre Ie fonctionnement des nom-
breux comités pour la politique à moyen terme insti-
tués par le traité er les règlemenm communautaires, et
qui sont necessaires pour Ie développement de la poli-
tique communautaire dans les différents secteurs éco-
nomrques;

17. Ne peut consentir à la réduction drastique des
programmes inscrits à l'article 92 (postes 923 et
924) pour la formation de jeunes travailleurs et la
formation professionnelle ;

18. Considère que Ia modicité des crédits prévus
aux postes 921 et 924 est en contradiction avec les
principes généraux pour la mise en auvre d'une poli-
tique commune de formation professionnelle, approu-
vés par le Conseil;

19. Estime qu'il convient, poru l'efficacité d'une
politique commune de formarion professionnelle, de
prévoir des crédits de l'ordre de ceux qui ont été
demandés depuis plusieurs années par l'exécutif de la
C.E.E.;

20. Estime qu'il est necessaire de mettre I'exécutif
en mesure de poursuivre les érudes et les enquétes de
caractère communautaire prévues à I'article 93 (postes

931 et 932) et, notamment, à celles qui portent sur la
sécurité, la médecine et l'hygiène du travail ;

21. Ne peut pas non plus se rallier aux argumeots
tendant à prévoir le recours éventuel au budget supplé-
mentaire durant l'exercice financier parce qu'il estime
que le défaut de continuité et de cerdtude dans I'action
pour les secteurs indiqués aux paragraphes 16 à 20 de
la présente résolution est à méme de compromettre
I'aboutissement des initiatives communautairep ;

22. Charye le président de transmettre au Conseil
de Ia C.E.E. le projet de budget, ainsi modifié, de la
Communauté économique .européenne pour I'exercice
1965, conformément àr l'article 203, paragraphe 4
deuxième alinà du traité de la C.E.E. ainsi que la
présente résoludon et Ie procès-verbal de la séance de
ce jour ;

23. Invite le Conseil à lui faire connaitre le résul-
tat de ses délibérations sur la proposition de mcili-
fication.

24.. Charge la commisbion des budgèts et de I'admi-
nistration d'examiner les résultats des délibérations
du Conseil et, si elle l'estime utile, de lui faire rapport
àr ce sujet.
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Nous abordons maintenanr l'examen du projet de
budget de l'Euratom et des institutions commu.res.

En_ ce qui concerne la section afférente au pade-
ment, Ies. seules propositions de modifications dont
je suis saisi concernenr les chapitres VI, X et XII et
Ie chapitre,special.

Les modifications proposees sont les suivantes :

a) Ramener de 290.000 à 283.5001es crédits du cha-
pitre VI " déPenses diverses de fonctionnement »,
Ies crédits de l'article 62 étant ainsi fixés à 69.000
unii6 de compte.

b) Ramener de 332.000 ìL 322.OOO unités de comDre
les crédits du chapiue X n dépenses de publàa-
tion et de vulgarisatieq,, les crédits de l'article
100 étant fixés à 265.000 unités de compte.

c) Ramener de 61.940 à ,1.940 les crédits du cha-
pitre XII, u dépenses de 1* installation et d'equi-
pemenr o, les crédits de l'article 120 éant ainsi

. fixés à 12.000 unités de compte et ceux de l'ardcle
721 à 19.400 unites de compre.

d) Ramener de 330.000 à 270.000 les crédits du cha-
pitre spécial pour les institutions interlnrlemen-
taires cr#és dans Ie cadre des trait6 d'association.

M. Ie Rapporteur demande-t-il Ia parole ?

M. Lcemans, rdppotteiln - Non, Monsieur le.
Président.

M. Ie Président. - La commission propose de
procéder à un seul vore sur les modificatiòns-concer-
nant ces 4 chapitres.

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

Il en est ainsi décidé.

Le vote va avoir lieu par appel nominal, I'appel
commensant par le nom de M. Mauk.

Le scrutin est ouvert.

(L'appel d lieù

M. Ie Président. 
- Personne ae demande plus ìr

voter ?...

Le scrutin esr clos.

Voici Ie résultat du vote :

Nombre de votants 7G

Suffrages exprimés . 76

Majorité absolue 39

Pour 75

C-ontre 1

Le Parlement a adopté.

Ont aoté poar:

MM. Achenbach, Aigner, Alric, Arendt, Baas,

!^djng, Battag)ia, Battista, Battistini, Bech, Bergr-nann,
Berkhouwer, Berthoin, Blaisse, Bord, Braccesi, Éreyne,
Briot, Burgbacher, van Campen, Catboni, Carcassonne,
Charpentier, Comte-Offenbach, Darras, De Block,
Dehousse, Dichgans, Dupont, Mme Elsner, MM.
Estève, Ferrari, Fohrmann, Friedensburg, Mme Gen-
nai Tonieri, MM. van der Goes van Naiers, Illerhaus,
Janssens, Kapteyn, Klinker, Kriedemann, Kulawig,
Lardinois, Leemans, Lenz, Loustau, Lùcker, Marenghi,
Edoardo Martino, Moro, Mùller-Hermann, Pedini,
Pétre, Pflimlin, Philipp, van der Ploeg, Posthumus,
Mme Probst, MM. Radoux, Sabadni, Santero, &elba,
Schuijt, Szuffert, Starke, Storch, Toubeau, Troclet,
Vals, Vanrullen, Vredeling, §Teinkamm, §Tohlfart et
M.le Président.

A ooté conrre : M. Kreyssig.

Je mets aux vbix l'ensemble des crédits concernanr
le Parlement, le chiffre des recettes étant modifié en
consfuuence du vore qui vient d'intervenii.

lL n'y a pas d'opposition ?...

Les crédits du Padement sont adoptés.

Sur les chapitres de Ia section atférente au Conseil,
je ne suis saisi d'aucune proposition de modification
ni d'aucun amendement.

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

Ces chapitres sont adoptés.

Sur les chapitres de la section afférente à la Cour
de justice, je ne suis saisi d'aucune proposition de
modification ni d'aucun amendemenr.

Iln'y a pas d'opposition ?...

Ces chapitres sont adoptés.

Nous en arrivons à la section concernaot le budget
de fonctionnem'ent de I'Euratom.

Sur les chapitres I à XXIV, je ne suis saisi d'aucune
proposirion de modification, ni d'aucun amendement.

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

Ces chapitres sont adoptés.

Au chapitre XXV o Autres dépenses communes »,
la commission des budgets et de l'administration pro-
pose de porter les cÉdits de 197.640 unités de compte
àL 1.687.640 unités de compre et assortit cette modi-
fication du commentaire suivant qgi s'insère à I'ar-
ticle 25I :

o Ic P4rlement européen considère que les dépenses
pour les écoles européennes sonr de méme naru1e
quels que soient leur lieu d'implantation et la
qualité des fonctionnaires (administratifs ou scien-
tifiques) qui y envoient leurs enfants.
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PARLEMENT EUROPÉEN

Préaident

Il constate cependant qu'au projet de budget de
fonctionnement n'est prévu à l'article 251 que Ia
contribution de l'Euratom à la seule ecole zuro'
péenne de Bruxelles, tandis que sa contribution
pour les ecoles auprà des établissements du
C.C.R.N. est, dans ces conditions, irnputée au bud-
get de recherches et d'investissement.
Il estime de plus qu'il y a lieu d'alléger d'autant
les dépenses à inscrire au budget de recherches et
d'investissemeoq et en consfuuence, qu il y a lieu
d'inscrire a cet article tous les credits 1»out la con-
tribution de la CE.E.A. à toutes les ecoles euro-
peennes. »

Sur cette propositlon de modification, ie suis saisi

d'une demande de vote par appel nominal.

Je rappelle que I'appel nominal va commencer Par
le nom de M. Mauk.

k scrutin est ouvett.

(L'appel a lie*)

M. le Président. - Personne ne demande plus à

voter ?, . .

Le scrutin est clos.

Voici le résultat.du vote :

Nombre de'votants . 75

Suffrages exprimés . 7,
Majorité absolue 18

Pour 7,
Contre 0

Le Parlement a adopté.

Ont aoté pout:

MM. Acheobach, Aigner, Alric, Atendt, Baas,

Bading, Battaglia, Battista, Battistini, Bech, Bergmann,
Berkhouwer, Berthoin, Blaissq Bord, Braccesi, Breyne,
Briot, Buggbacher, van Campen, Carboni C-arcassonne,

Charpentier, Comte-Offenbach, Darras, De Block,
Dehousse, Dichgans, Dupont, Mme Elsner, Ùfl\d.

Estèvg Fohrmann, Friedensburg Mme Gennai Te
niemi, MM. van der Goes van Natem, Illerhaus,

Janssens, Kapteyn, Klinker, Kreyssig Iftiedemanq
Kulawig, Lardinois, kemans, Lenz, Loustau, Lùcker,
Marenghi, Edoardo Martinq Moro, Miiller-Hermann,
Pedini, Pétre, Pflimlin, Philipp, van der Ploeg, Poher,
Posthumus, Mme Probst, MM. Radoux, Sabatini,
Santero, Scelba, Schuijt, Seuffert, Starke, Storch, Tou'
beau, Troclet, Vals, Vanrullen, Vredeling,'§Teinkamm,
§Tohlfart et M. le Président.

Je mets aux voix l'ensemble du proiet de budget
de Ia Commission de la C.E.E.A., le chiffre des recet-
tes étant modifié en consfouence du vote'qui vient
d'intervenir.

\ Il n'y a pas d'opposition ?...

Le projet de budget est adopté.

J'appelle maintenant la proposition de r&olution'
relative à certains $pects conceroant les questions
budgétaires dans le domaine de la recherche et des

investissements €t sur le projet de budget de fonc-
tionnement de la C.E.E.A. pour l'exercice 1965.

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

La proposition de resolution est adoptée. En voici
le texte:
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Résolution

relative à certairs aspects Goncernant les questions budgÉtaires dans le donaine
de la recherche et des investissements et le proiet de budgpt de'fonctionnehent

de la C.E.E.A. pour I'exercice 1905

Le Pa,tlement e*rojéen,

- vu l'article 177 du uaité de Ia C.E.E.A.,

- vu le projet de budget de fonctionnement de la
C.E.E.A. pour l'exercice 1965, établi par Ie C.onseil
(doc. 92),

- vu le rapport de sa commission des budgets et de

l'administration (doc. 103),

- Yu sa résolution às 12 mai 1964,

A. En ce qai concerpe les q*eoioxs bdgétaires rela-
t'ioes à h rcchercbe et attx ipue$iserneots :

1. Regrette de ne pas étre encore saisi du projet de

budget de recherches et d'investissement, alors que
l'article 177 da traité de la CE.E.A. prescrit formelle-
ment que . l'Assemblée doit &re saisie de projets de

budget au plus tard le 31 octobre de I'année qui pré'
cède celle de leur execgtion ' ;

2. Prend acte de la letue du président du Conseil
par laquelle celui-ci l'informe qu'il sera saisi ulté-
iieurem.nt d'un projet de budget établi sur la base du
deuxième prograrnme quinquennal en corus et qu'il
sera égalerhent saisi d'un proiet de budget suppléme4'
taire destiné à ajuster,les domtions du budget initial
sur la base des aménagements à aPPorter au deuxième
programme quinquennal dà qu'un accord sera inter'
venu au sujet de ces aménagements ;

3. Estime qu'il eùt été possible au Conseil de le
saisir du proiet de budget de recherches et d'investisse'
ment dans le délai prévu par le traité, si le Conseil
avait pu se prononcer plus tòt sur les propositions
d'adaptarion du deuxième Programme qui lui ont
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Préeldent

porutant été transmises dès avril L964 et déjà annon-
cées en octobre 1961 et, dans la négative, si, dès le
mois d'octobre, un projet de budget avait xé établi sur
la base du programme quinquennal en l'état actuel ;

4. Insiste, en con#quence, auprà du Conseil et de
l'execudf. poru que, dans les plus brefs délais, soit
établi un projet de budget de recherches et d'inves-
tissement ;

5. Regretterait vivement que le budget de recherches
et d'investissement relatif à l'exercice 1965 ne soit pas

définitivement arrété au plus tard le 31 decembre 1964
er que I'on doive alors avoir recorus au système des
douzièmes provisoires pour une activité aussi ample
et aussi importante que celle de l'Euratom dans le do-
maine de la recherche et des investissements ;

6. Insiste également auprès du ònseil et de l'exé-
cutif pour qu'ils procedent rapidement aux adapta-
tions à apporter au deuxième programme quinquennal
en tenant pleinement compte des buts fixés par le
traité, en son afticle premier, de la necessité d'accen- ,

ruer Ie caractère commuoautaire du orogramme et, ce
faisant, de s'inspirer très latgement des données con-
tenues à ce propos dans sa résolution du 23 septembre
19&.

B. En ce q*.i corcerne le pro'jet d'e baàget de fonc-
tionnanen, :

7. Invite lexecutif à développer une politique de
personnel permeffant, d'une part, un déroulement nor-
mal de Ia carrière et, d'autre p.ùrt, un recrutement accé-
léré pour les emplois vacants ou venaot d'éue créés;

8. Entend que l'effectif adminisratif soit maintenu
au minimum indispensable par rapport à I'effectif du
personnel scientifique et technique ;

9. Invite l'exécutif àr développer ses activitA dans le
domaine du conuòle de securité et de la protection
sanitaire et d'utiliser avec le maximum d'efficacité les
crédim prévus à cette fin;

10. Demande aux trois exécutifs, dont {épenà le
service commun de presse et d'infordation, d'étudier
les méthodes, appropriées permettant de faire davan-
rage er mieux comprendre aux populations des terri-
toires africains et malgache le ròle de la Communauté
et l'importance de I'asociation;

11. Invite les Conseils à réexaminer les necessités
réelles du Bureau de presse de Moptevideo, de sorte
qu'il puisse remplir sa 4ission ayec l^ plus grande
efficarké possible ;

12. Constate l'augmentation de I'effectif autorisé
pour le secrétariat gétéral des Conseils, auquel s'ajou-
tent, hors organigramme, les uès nombreux experts er
fonctionnaires nationaux qui p;éparent les réunions
des Conseils ;

13. Déplore que les Conseils n'aient pas suivi I'avis
qu'il a émis en septembre 1964 sur les propositions
de modifications à son propre état prévisionnel et
notarlment que les Conseils n'aient pas pris à l'égard
de l'orgaaigramme du Pademenr européen la méme
adrude que celle qu'ils ont prise à l'égaÀ de leur
propre organigramme;

14. Insiste auprès des C.onseils pour qu'ils accor-
dent au niveau demandé les nouveaux postes prévus
par le Padement européen dans son organigramme,
nomfirment deux postes de grade A 4, et ce, pour les
raisons exposées par sa commission compétenre dans
son rapport\ (doc. 103, 1964-1965);

15. Charge son président de transmettre au Conseil
de la C.E.E.A. et également au Conseil de Ia C.E.E. et
à la Commission des quatre présidents de la C.E.C.A.,
pour ce qui concerne les crédits des instirutions com-
munes et des services communE le proiet de budget
de fonctionnemenr de la C.E.E.A. ainsi modifié, con-
formément aux afticles I74, parugraphe 4, deuxième
alinà du traité de l'Euratom et 203, paragraphe 4,
deuxième alinéa du traité de la C.E.E., la présente
résolution ainsi que le procès-verbal de la séance;

16. Invite les Conseih à lui faire connaitre le résul-
tat de leurs délibérations sur ce projet de budget
modifié;

L7. Charge sa commission des budgets er de l'ad-
ministration d'examiner le résultat que les C.onseils
feront connaitre de ces délibérations et de faire rap-
port si elle le juge utile ;

18. Charge sa commission des budgets et de l'admi-
nismation de poursuivre ses travaux en vue de la pré-
paration d'un rapport sur le projet de budger de
recherches et d'investissement de l'Euratom et sur le
projet de budget supplémentaire déjà annoncé par Ie
Conseil de la C.E.E.A.

4. Noninatiou d.ans ane comrùssion
et ane délégaion

M. le Président. - J'ai regu du groupe démo-
crate-chrétien une demande tendant à désigner M.
Herr comme mepbre de la commission politique et
de Ia délegation du Parlement européen à la commis-
sion parlementaire d'association C.E.E.-Gràe.

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

Ces nominarions sont radfiées.

5. Ordre à*. jottt de la procbaine séance

M. le Président. - Prochaine séance demain
mercredi, à 10 h 30 et à 15 h, avec l'ordre du jout
suivant :

- Echange de vues entre le Parlement euroPéen,
les C-onseils et les Commissions exécutives sur la
Communauté et la situation conjoncrurelle.

La séance est levée.

(la séonce est leuée à 19 b 45)
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Sommdte

l. Ad.option d* procù-oeùal

2. Nomination d.'un membre de commission

3. Echange d,e uaes enrre le Parlernent, les Cot'
trilt et les Conmistioni exéc*tiates des '
Comrnanautét :

M. Scbnoiicker, préild,ent en exercice d.et

Conseils

M. Pleaen, aatew d,u d,ocantent de tra-
aail, fait an non d,e la iommission écono'
mique et linancière

' MM. Del Bo, prési.d.ent d.e k Haate Att'
. toùté; Mary*lies, mernbre de la Com-

missiott dlEaratom .

Suspension et rePdse d,e h séance

M, oan Catnpen, dri Ìtort d'a gror,pe dé-

mouate-cbrétien ; Mme Elsner et M,
Troclet, d/, non d* gro*pe socialòste;
MM. Morjolin, aice-présil.ent d.e h Com'
mission de h C.E.E.; l)tt, CarnPen,

Marjolin, R*binacci, De Block,.le Prési-
dent, Sabatini, Ped,ini, Dicbgans, Barg'
'bacher, Boucb, ,tt torn des rnembrcr
non insuirt ; le Présiàent .

M. Scbmùcker, présil'ent en exetcice d.es

Conseils ; le Présid.ent

4. Dép6t d,'un rapport .

5. Orùe d'a 'iour d,e la prochaine séance .

PRÉSIDENCE DE M. DI.ryIEUSART

(Ia séance est ouaefie à 10 h 45)

M. le Président. - La séance est ouverte.

L. Ad.oPtion d'a Procèt-aerbal

M. le Président. - Le procès-verbal de la sànce
d'hier a été distribué.

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

Le procès-verbal est adopté.

2. Nomination d'*n rncmbte de connfusion

M. le Président. - J'ai regu du groupe démo-
'crarc-chrétien une demande tendant à désigner
M. Graziosi comme membre de la commission du
marché intérieur, en 'remplacement de M. Braccesi.

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

Cette nomination est ratifiee.

). Ecbange de o*es enbe le Pcilernent, les Conseils
et let Comrnitiom exécatiaes d.es Contm*naatés

M. le Président. - L'ordre du jour appelle
l'echange de vues entre le Parlerneirt, les C.onseils et
les Commissions, executives des Communautés.

Je rappelle que le thème de cet echange de vues
porre certe année sur la Communauté et la situation
conjoncturelle.

La parole est à M. Schmiicker, président eo exer'
cice des Conseils.

M. Schmiicker. - 
(z{) Monsieur le Pr6ident,

Mesdames, Mesieurs, ie suis charyé par le Conseil
de ministres de vous faire un exposé qu'il a approuvé.

Le thème de ce colloque: . La C.ommuoauté et la
siruation conjoncrurelle » est un des problèmes les
plus importants de la Communauté. Sa solution néces-

site la collaboration de toutes les force§ politiques
responsables de nos six pays.

Je désire tout d'abord souligner combien le C.ooseil

apprécie l'occasion qui lui est'donnee par le colloque
annuel de discuter avec I'Assemblée des grands pro-
blèmes qui ont surgi au cours de I'annee ecoulée en
poursuivant la construction de l'Europe. Les contacts
entre les Conseils et l'Assemblee ont été cette aonée
plus fréquens que par le passé et les relations enue
nos deux institutions se sont améliorées et intensifiees.

Je souhaite vivement que cette évolution se Poru-
suive dans le temp's à venir.

Je voudrais commencer mon exposé en vous taP-
pelant les dispositions du traité de Ia CE-E. relatives
à la politique de conjoncnue, et Plus preci#ment les

possibilités d'action dont la Communauté dispose àr

cet égrd.
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SchmOcter

Larticle 103 du uaité de Rome dit dans soo pre-
mier paragraphe que « les Etaa membres coosidèrent
leur politique de conjoncture comrne une question
d'i."tÉrét comtrrun. Ils se consultenr mutuellemetrt er

-avec ,la Commission- sur les hesures à prendre en
fonction des circoastances r. Toutefois I'anicle 103
ne se limite pas à souligner laspect communauraire
de Ia politique conjoncturelle. Son deuxième pau;agÌa-
phe jette la base d'une action concràe de la pan de
la Communauté elle-méme. En effet, le Coaseil, sur
proposition de la Commissioo et . saos préjudice des
autres procédurés prarues par le uaité », pzut décidet
à l.uaanimité des mesures appropriées à Ia situation.
Càtte disposition, comme ,òi" L yoyez, va au delà

. de la coordination déjà prorue par le premier para-
-gtap_he ainsi. que pa: les dispositions générales du
uaité. Son imporunce politique a notammert été mise

'en evidence pat la recommandation du Conseil du 15
avril dernier.

Parmi les instrumeots instinrtionoels, je cite à cet
égard le Comité monétairq déjà prévu par le traité
de Rome, dont le mandat, corrrme on le sait, vient
d'étre élargi, ainsi que le Comité de lnlitique con-
joncturelle mis en place d& 1960; ces deux C.omié
sont chargéq chacun sous I'angle de ses attributions
et daos le cadre du maadat qui lui a été conféri de
uavarxr préliminaires imporans et, cornme l'a mon-
tré fexpérience, ils ont notablement conuibué à, écluir-
cir et à résoudre les problèmes qui se trowaienr poeés.
Dans ce coorexre, j'évoquerai égalemedt I'activité du
Comité des gouverneurs des banques centrales des
Etats membres de la CEJ., qui vient de se constituer.
En ouug le Comité de politique budgétairg qui a
également été institué au corus de cette ann{s, 666-
mencera prochainement ses mvalrx.

A ces différents C-omités s'ajoute enfin Ie Comité
de politique économique'à moyen terme, créé égale-
ment par le Co,nseil au cours de cette anneg qui
complétera heureusement les acrivités des Comités
précités. En effet, la politique conjoncnrrelle doit se
limiter nécessairement à des mefllres à court term€ ;
toutefois, certaines tàches de la politique économique
ne peuvent étre résolues que par des mesures à,plus
long terme.

Pour l'appréciation de la siruation conjoocrurelle
actuelle et des conclusions que nous poturoos en tirer,
il est, je crois, nécessaìr. de se 

".1irt 
r brièvement

au moment où l'Assemblee a examiné elle-méme ces
questions _en session plénière, c'està-dire au prin-
temps 1964. A cette époque, la siruation était canc-
térisée dans presque tous les Etats membres par une
perturbation permaneote de I'equilibre economique
qui menagait de devenir persistaote, qui se répercu-
tait également sur I'évolution de la balance cotuante
des paiements et qui, dans certains Etats partenaires,
se uaduisait par un renforcement des tendances infla-
tionnistes. Face aux problèmes résultant de ce désé-
quilibre, il ne suffisait plus de ràgir par des me-
sures sélectives; il apparaissait plutdt neccsairq dans

la plupart des Etats membres, dé freiner la demande
par des mesures globales.

La siruation au printemps dernier' était en orue
caractétisee par le fait que ceftains Etats membtes
n'étaient pas en mesure de r6ister à la poussée infla-
tionniste venant d'auues Eats rnembres sarrs la coopé-
ration de ces derniers.

Eu égard à cette situation, route une série de me-
sures avaient déjà été mises en euvre dans plusieurs
Etats merpbres afin de pallier cere évolutioo- Lors
des débats relatifs à la situation économique de Ia
Commuaauté, I'Assemblee, de son c6té, avait fait por-
ter tout le poids de la discussiog sur Ie danger i--i-
nent d'une évolution inflationniste et les possibilités
d'y parer. Ces débats, par l'effet qu ils ont o<ercé
sur l'opinlon publique, ont largement contribué à la
réusite des mesues prises.

Par ailleurs, la C.ommission de la C.E.E. s'occupait
activement de ces mémes problèmc. Je voudrais dans
cette rétrospective rendre hommage au fòle impor-
tant quelle a joué, surtout en Ia personne de son
vice-président, M. Marjolin; tant sur le plan psy-
chologique, en merant notzunmeor eh garde l'opinion
publiquè contre les tendances inflationnistes, que
sur le plan pratiqug en procédant à Ia préparation des
mesrues qui ont été yu la suite arr&ées par le
Conseil.

I *, .. momenr dong I'Assemblee, le Conseil et la
Cornmission étaient pleinement d'accord :

- premiàemenr, sur les implications écmomiques
et poliriques que les tendances inflatioonistes
émient susceptibles d'avoir pour la Communauté
en mor gue telle, pour la strucnue économique
et sociale des Etats membrc et tout particulière-
ment pollr les lroupes economiquement faibles,

- deuxiè4emenq flu ,l'impossibilité .la"s Iaquelle
se uouriaient certairis Etats membres de r&oudre
ces difficultés uniquement dans le cadre natiooal,

- troisiànement, sru Ia necessité de mener une ac-
tion concertée avec, corune objectif prioritairg le
rétablissement de l'équilibre internè er erreroe
de la C.omrnunauté.

Eu égard à cette situation, le C-onseil a adop{ sur
proposition de la Cpmmission, sa recommandation du
15 avril dont le contenu vous est bien connu et sur
Iequel, par conséquent, ie ne m'étendrai pas. Je me
bornerai donc à vous rappeler à ce suiet que le Con-
seil s'est rallié à la proposition de l'executif de donner
à I'acte Ia forme d'une recommandation car celle<i,
tout en éEnt, aux termes du uaité, de gractère non
obligatoire sur le plan juridique, n en rq»résenrc pas
moins un engagemenr politique pour les gouveroe-
ments er permet, d'auue part, la souplesse necessaire
pour tenir compre des différences de situatioo dans les
Etats membres

d
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A cette occasion, le CorsEil a estimé qu une coor-' dination encore plus étroite de Ia politique econo-
'mique des divers Etas membres permetuait de reu-

forcer et de compléter 'les rnesures déjà prises sur le
plan national.,

La recommandation du Cooseil s'ouvrair par cette
pfuase: « Il est'recommandé aux Etats membres de
pratiquer la politique économique et financière néces-

- saire pou{ que, à Ia fin de 1964 au plus tard, soit
rétablie ou consolidée la stabilité du niveau des prix
et des coùts de production par unié de produit; de
méme, Ies mesrres de politique economique et finan-
cière qui seront préparées òu prises en L964, nats
qui ne s'exécuteront qu'eo 196J, devaieot étre orien:
tées vets les mémes objectifs., Je suis heureux de
ctrrstater que ci principe de la priorité d'r,"e poli-
tique de stabilisation a rerrconué une compréhension
totale dans l'opinion publique.

En vue de realiser cette stabilisation, Ie Conseil a
pu convenir d'uoe serie de règles generales; parmi
Iesquelles il y a fieu de rappeler, outre le maintien
d'une politique libérale en matière d'importations,
notarnmenr la politique concernant les depeoses pu-
bliques et la politique fiscale. A ce sujét, le Coo-
seil a notarnment estimé que I'augmentation des dé-'
penses publiques devrait étre en trarmonie avec l'er<-
pansion du produit national brut en ne dépassant
pas, dans h Àesure du possible, uo taux de 5 %.

Toutefois, les moyens precites ne permettaient pas,
à erx seuls, d'aeeindre I'objectif visé, à savoir le

, 
rétablissement de I'equilibre interne et externe. Cest
pourquoi il a été recommandé aux gouveroerrrcnts
d'exposer aux principaux groupes écooomiques et so-
ciaux, et notamment aux partenaires sociaux, les im-
peratifs et les principeg essentiels de ,leur politique
de stabilisation. Ils devraient s'efforcer au cours des
négociations avec ces groupes de meme en euvre,
pour les derniers mois de 1964 et pour l'année 1965,
une politique des revenus assruaflt autant que possible
un parallélisme eoue I'expansion du rwenu nominal
?af Personoe active er I'accroissemeot eo porucentage
du produit national réel par personne active. C-ette ,

politique est en train de se concrétiser.

Eu égard à I'importance primordiale de lobjectif àr

atteindre, le Conseil ne s'esr pas conrenté d'adopter
la recommandation, mais a dernandé à la C,ommission
de le tenir régulièrement informé de l'état de la
situation et de son évolution. Aussi, la CordrniSsion
a-t-elle adressé au C-onseil un .rappoft int&imaire sur
la suite que les Etats membres onr r6ervee à sa

recommandation. A l'occasion de sa session du 30
juillet, le Conseil a été en mesure de constater, lors
de la discussion de ce iapport intérimaire, que les
mesrues instaurées par les gouyernements des Etats
rnembres commenEaient à porter leurs fruits. Il est
cependant apparu indispensablg afin de rétablir la
stabilité, de poursuivre les effons eiltrepris ,lans le
cadre de la lume conue l'inflation.

Monsieur le President, Mesdames, Messieurs, si i'ai
esquissé un tablsau de Ia sinration au début de cefte
année, c'est parce que je croyais necessai.re'de présen-
ter les problèmes actuels dans le contexte de ce recent
passé. J'en viens m4intenant à la situation actuelle
qui a fait l'objet d'un nouvel ex,rmeo de la part du
Conseil lors de la session du 10 au 12 oovembre.

Par rapport à la siruadon qui prévalait au prin-
temps de cette année, des modifications assez impor-
tantes sont ihtervenues. Les efforts accomplis dans
tous les Etats membres en vrre de rétablir l'equilibre
interne et exrerne ont permis un redressement de Ia
situation qui a.été particulièrement sensible en Italie.
Toutefofs, en dépit dp ces résultats, certaines tendan-
ces inflationnistes contiouent à se manifester dans la
Cornmunauté

L'expansion économique s'est maintenue eri 1964.
Les indications obtenues jusqu'ici nous arnènent à
penser que cefte expansion se poursuivra en 1965.
Il semble gue le produit nadonal brut derrrait aug-
mentet l'année prochaine daos fensemble de la C,om-
munauté d'au moins 4 7o conte 5 Vo cette anrÉe.
Les mesures adoptées en vue de retablir l'équilibte
n'ont donc pas enuavé I'expansion, elles ont contribué
à une détente qui constitue une des conditions prala-
bles essentielles au rémblissement de I'eqfflibre sou-
haité.

C'est ainsi gu'au cours du deuxième trimesue de
1964, les exportations à destination dgs pays tiers ,se
sont accrues de 9 7o pat raplrort à la période coffes-
pondante de L963, tandis que les importations restaient
à peu près au méme niveau qu'au deuxième trimesue

.de 1963.Il se pourrait toutefois que la demande exté-
rieure ne s'accroisse plus à l'avenir avec le méme
-rythme et les mesures récemment prises par le gou-
vernemeot britannigue pourraient encore acceotuer
cette tendance.

En ce qui coocerne la demande intérieurg oo peut
constater nne persistance de l'expansion, encore qu'à
un rythme moins marqué, pour I'ensemble de la Com-
munauté. D'une manière générale, 'Iexpansion des
investissements bruts en équipement et en stocks s'est
maintenue. Les perspectives de l'évoludon indiquent
une tendance analogue.

Quant à l'évoludon des dépenses du secteur public,
il ne faut pas perdre de vue que l'ex&udon des bud-
gets déjà arr&és pour 19(o4 ae laissait aux Etats
membres qu'uoe marge de maneuvre limitée sur le
plan de la potitique conjdncturelle. Il n'en reste F§
moins que l'accroissement s'est ralenti. En raison des
mesures de stabilisation qui ont été mises en euvre,
l'accroissement du volume des investisemena publics
devrait s'effectuer, en 196r, à un rythme plus lent
qu'au cours de I'année precédente. De ce fait, ce sec-
teur o(ercerait sur I'expansion de la demande globale
une influence modératrice. Bien entendu, cela dépend
esseotiellement de la question de savoir si l'action
entreDrise en matière de stabilisation uouvera I'appui
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des parlements nationaux et plus particulièrement
celui des organismes a.ssumant Ia responsabilité des

autres dépenses publiques. J'efltends par là suftout
les collecrivites régionales et locales.

Il y a lieu aussi de constater gue l'accroissement
des dépenses de consommation du secteur privé s'est
ralend dans l'ensemble de la Communauté. Toutefois,
oo peut noter à ce sujet des différences assez impor-
rantes d'inrensité d'un Etat membre à I'autre.

On pourra donc s'attendre à ce que I'augmentation
de la demande intérieure persiste. Toutefois, son
rythme dépendra essentiellement du succès des me-
suits de stabilisation suggérées par la C-ommunauté.

.D'une maniè rc générale, l'of fre intérieure augmente
à un taux plus faible que celui de la demande glo-
bale en expansion. D'une part, en effet, Ia production
agricole pourrait, dans I'hypothèse de circonstances
atmosphériques normales, dépasser en 1965 celle de
l'annee precédente, mais non dans une mesure aussi
considérable que celle qui a caractérisé I'augmentation
de la production de 1964 par rappoft à celle de 1963.
Dautre pa.rt, I'expansion de la production industrielle
est suscepti[le de se ralentir quelque peu dans son
ensemble, cette évolution pouvant se dérouler de ma-
nière différente selon les branches d'activité et les
pays. Cela provient en partie du fait que la demande
n'augmente plus aussi rapidement, et en partie de ce
que la production n'est pas en mesure de suivre d'une
manière assez souple l'évolution de la demande en
raison de la trÉnurie de maind'euvre.

En effet, pour I'ensemble de la Cornmunauté, Ie
marché du travail esr resté généralement tendu et il
le restera selon toute probabilité, bien que le flechisse-
ment général de la demande intérieure en Italie n'ait
pas manqué d'avoir une'incidence sur le niveau de
I'emploi dans ce pays. Pour l'année 1965 également,
les perspectives ne laissent guère entrevoir de change-
ments essenriels dans la situation d'ensemble du mar-
ché de l'emploi.

Les changements inrervenus dans la siruation con-
joncturelle à la suite des mesures de stabilisation se
,rnanifestent également dans l'&olution du commerce
intérieur et extérieur de la Communauté. Un meilleur
équilibre tend à s'etablir dans Ie domaine du com-
merce inffacommunautaire. On constate également des
signes de changemenr et d'amélioration dans la ba-
lance du commerce extérieur de la C.E.E. Je dois sou-
ligner qu'il n'aurait pas eté possible de nourrir cet
espoit sans I'action entreprise en faveur de la stabili-
sation.

De méme, dans Ie domaine d. t, brlunc. des paie-
ments de la Com,munauré, on voit nemement que la
siruation a changé. La balance courante des paiemenm
n'a plus enregisrré de déficit pendant le ìeuxième
trim,estre. De plus, l'afflux des capitaux dans la Com-
munauté qui provoquait un certain désequilibre s'est
tortement ralenti. Dans I'ensemble, on peur donc cons-

tater uhe tendance à l'amélioration de I'equilibre ex-
terne, les mesures prises dans les Etats membres ayant
largement contribué à cette amélioration.

Toutefois, les facteurs mentionnés jusqu'à preseot
et les perspectives de leur évolution future ne permet-
tent pas encore de tirer la conclusion que l'equilibre
interne er externe de la Communauié se trouve déjà
rétabli er qtr'en conséquence il n'est plus necessaire
d'orienter la politique conjoncturelle par priorité sur
cer objectif.

Il y a en effet, dans le tableau que je suis en train
d'esquisser, deux facreurs dont le développemenr appa-
rait moins favorable ; il s'agit des prix et des coOrs
de production.

La montée des prix et des coùts de production par
unité de produir s'est maintenue dans la Commu.
nauté, vue dans son ensemble. Il est vrai que l'évolu-
tion des prix a connu, en particulier en France, une
certaine détenre. Méme si celle-ci peut s'o<pliquer
en parfie par le mainrien nécessaire des contr6les
matériels, il n'en'reste pas moins que ceux-ii ne repré-
sentenr que l'un des éléments de la conception géné-
rale des mesures appliquées avec succà par le gou-
vernement franEais. De méme, aux Pays-Bas, le,niveau
des prix présente, ces derniers mois, une certaine ten-
dance à la stabilité.

Ceci vaut également pour les prix de gros en Italie.
Toutefois, l'accroissement des prix à la consommation
s'y poursuit, ainsi d'ailleurs qu'en Belgique, en répu-
blique fédérale d'Allemagne er au Luxembourg.'A la
vérité, des facteurs.particuliers tels que la secheresse
et les orages, d'une part, les augmentations de tarif
des entreprises publiques, d'autre part, ont contribué
à cette évolution. Mais ce qui est particulièrement
préoccupant, c'est l'augmentation continue des coùts
de production par unité de produit, notamment du
point de vue du mainrien de la compétirivié de la
Communauté.

Cette situation doit érre maitrisée, car sa persisance
pourrait avoir des répercussions s&ieuses sur le main-
tien de [a compétidvité des industries de la Commu-
nauté par rapporr à celles des pays tiers. C'est la rai-
son pour laquelle le Conseil a prévu de consacrer sa
prochaine discussion sur la siruation conjoncturelle
notammenr à un échange de vues sur les problèmes
soulevés par l'évolution des coùts de_production. Eu
égard al fait que dans ce contexte se posent égale-
ment des questio{ts ayant ttait à la politique- des
revenus, le Conseil a estimé opportun d'associer à ces
délibérations les ministres du travail et des affaires
sociales.

En conclusion de cet aper.Eu sur la situation et les
perspectives de son évolution, je riens à souligner à
nouveau que des facteurs essentiels ne sont pas en-
core déterminés. Or, leur forme définitive 

^,ir" 
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incidence decisive sur l'evolution ultérieure. Sous cece
réserve, on peut tirer tout d'abord la conclusion que
les effem de l'action de la Communatrté sont déjà per- -
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ceptibles, sans tourefois que [out dangerì'une évolu-
tion inflationniste soit ecarté.

La question de savoir quelles conséquences, en ma-
tière de politique conjoncturelle, résultent de cette
sitrration et des perspecives de son évolution a fait
I'objet d'un echange de vues approfondi le 10 no-
vembre. Le Conseil a estimé qu'il ne convenait pas
de fixer de nouvelles lignc directrices, mais qu'au
contraire, la polirique conjoncturelle des Etats mem-
bres devair conrinuer à s'orienter dans le sens de
l'objectif défìni dans la recommandation du 15 avril,
à savoir: établir et ga:.r,n:ir l'équilibre interne et ex-
terne de la Communauté. Le Conseil est convaincu
que ce n'est qu'en procédant ainsi que I'equilibre sou-
haité pourra étre établi dans un proche avenir et
qu'une croissance économique continue pourra étre
assurée. Cela n'exclut pas, en cas de changements fon-
damentaux de la siruation, un ajustemenr aux nou-
velles conditions en fooction de l'objectif défini dans
la recommandatioo.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'en
arrive à Ia parrie finale de mon exposé et je voudrais
résumer aussi brievement mais aussi clairement que
possible les conclusions que nous croyons tirer de la
situation.

En premier lieu, nous devons coosrater que malgré
les difficultés au:aqSellès ils ont dù faire frce -comme Dar exemple le fait que les dépenses publiques,
avaient déjà été fixées suivant la procédure législative
notmale - les gouvernements des Etats membres ont,
daos leur ensemble, suivi en 1964 dans une très large
mesure I'orienration arrétée en commun pour la mise
en euvre de leur politique conjoncturelle resp€cive.
Sous reserve d'une modification fondamentale de Ia
situation, ils sonr également résolus à orienter entière-
ment dans ce sens Ieur politique economique au cotus
de I'année L965. L'action cohmunaotairè entreprise
pour Ia première fois en ce domaine a déjà porté ses

fruits et nous ne pouvons que nous en féliciter.
Toutefois, la siruation conjoncturelle er son evolution
prévisible ne permertent pas de relàcher nos efforts
en vue de rétablir er de garaotir I'equilibre interne
et externe de Ia Communauté. C'esr seulement ainsi
qu'une expansion continue pourra'également ére as-
surée. Pour atteindre ces objectifs, il est particulière-
meot important de tout faire pour maitriser l'évolution
des prix et des cofits de production.

Je suis convaincu qu'il est possible d'aboutir à un
dénouement heureux si les Six continuent à prendre
et à meftre en euvre les mesures qu'impose la situa-
tion, en gardant présente à l'esprit la conscience de
leur interdépendance et de leur interprétation econo-
mique. Le succes de ces efforts est toutefois condi-
tionné de manière decisive par la considération'sui,
vante : il ne suffit pas que ces efforts soipnt accom-
plis par les gouvernements et appuyés par les insti-
tutions de rla C-ommunauré, il faur encore que I'en-
semble de I'opinion publique fasse sienne cette poli-
tique de stabilisation et y participe activement. Je

voudrais de cette tribune adresser un appel solennel
en ce sens, non seu.lement à cette Assemblée, mais
également aux parlemenrs nationaux de nos,six pays
et aux représentants des principaux groupes &ono
miques et sociau:<, tout particulièrement aux patte-
naires sociaux. Ce sont eux en effet qui sont appel6
à conribuer d'une manière décisive au succà de la
stabilisadon, chacun dans le cadre de ses responsa-
bilités.

Je voudrais souligner que Ia réussite, de nos efforts
revét une importance fondamentale, non seulernent
parce qu'elle contribuera au renforcement de la C-om-
munauté et de tous les Etats. meràbres et donq gn
premier lieu, à la protection des catégories sociales
economiquement faibles, mais parce que, au delà de
ces objecdfs, elle contribuera à affermir également le
monde occidental dans son ensemble.

Je voudrais encofe souligner que la collaboration
qui s'est instauree au sein de la Communauté en ma-
tière de politique conjoncturelle repr6ente un nouveau
pas en avant sur Ia voie qui doit méner à I'intégration
economique. Cette intégration ne pourra en effet
prendre plein effet que lorsqu'une politique cornmu-
nautaire aluru été mise. en euvre dans tous les domai-
nes rentrant dans le cham,p d'action des Communautés.

Dès maintenant, les conditions sonr remplies pour
realiser des progrès dans un de ces domaines : il slagit
de la polirique économiqrie à moyen terme, qui ést
Ie complément naurel d'une politique de conjoncture
en ce sens qu'elle est projetée sur une periode plus
prolongée.

Monsieur le Président, Mesdames, Messizurs, I'ana-
Iyse de la situation economique actuelle cqnduit enfin
à uoe autre considération. Conuairement à certaines
prévisions, I'expérience de cere année a démontré
que l'euvre communautaire continue à progresser,,
méme dans des circonstances conjoncturelles moins
favorables que celles qui avaient accompagné la nais-
sance du Marché cofirmun.

Nous pouvons donc regarder avec une certaine con-
fiance vers l'avenir, et nous dire qu'avec Ia coolÉa-
tion de toutes les forces politiques et de toutes les
catégories sociales, oous sofiìmes sfus que la Commu-
nauté sera en mesure de réa§ir méme dans des con-
ditions conjoncturelles difficiles et qu'elle poursuivra
son développement harmonieux.

(Applaadissenrcnts)

M. le Président. 
- Je remercie M. le ministre

Sshmùcker de .sa communication.

PRÉSIDENCE DE M. KREYSSIG

Vice-présid,ent

M. le Président. - t" paroie esr à M. Pleveo,
rédacteur d'un document de travail présenté au notrr
de la commission économique et financière.
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tt Pleven. - Monsieur le Président, Messieurs

les Ministres, Mesdames, Messieurs, il m'est agréa;ble

de oouvoir ouvrir ce débat eo rernerciaot le C-onseil

de 'ministres d'avoir donné son accord sur le choix,

pour le colloque annuel avec notte Padement, d un

iuiet dont I'actualité est cettain€' non seulement pour

l.s p"ys signataires du uaité de Rome, mais pour

Iensimble Ae lEurope et méme des pays hors d'Eu-

roP€.

L'importance économique de la Communauté euro'

peenne ne Pefmet à aucune natiofl ou groupe de

i"t o* de se d&intéresser de la siruation conjoncnr-

relle de la Communh"té qi fait llobjet de notre

colloque de 1964 avec le Conseil de ministres'

Mais là ne se borneront Pas mes féliciations au

Conseil et à la Commission de la C.E.E. A celle-ci

cornme àr celuiJà, je dois exprimer la satisfaction de

la commission economique et financière du Parlement

de constater qu'ils ont 
-spontanément pris les ioitia-

tives que leui commandait l'anicle 103 du uaité de

- Rome, en considérant la politiquq de conjoncrure de

chacun de nos Pays comme une questioo d'intér&
comàun et en créant et en meftant sur pied les orga-

nes nécessaires Pour assruer Ia coordinadon de la
politique economique dè nos Etats, dpnt ie rappelle

i"'e[É est formellernent prescrite, elle aussi, pat lar-
ticle 105 du uaité.

C-ertes, nous aimerions que la mise en train de ces

otganes fùt moins lente. Je crois savoir que le comité
dJpofitique économique à moyen terme ne se réunira,
po* t" premiàe fois, que le'll dcembre-prochain.
-lufalgré lette r6erve, c'est' Messieurs les Ministres,
Mesiieurs les Membres de Ia C-omrnission, dans un
climat psychologique d'étroite coopération avec vou§,

dans un esprit de collaboratioo beaucoup plus cons'

tructive què critique, que notre comftission economi-
que et financière aborde ce débat.

Pour ma part, ie ne me ProPose pas de reprendre
chacun des 78 paragraphes du rapport qrri se trouve
maintenant eotre vos mains, mais plutòt de choisir
Cans son conteou un certain nombre de constatations
et d'idées qui me paraissent essentielles et sur lesqud-
les il seraiiuès souhaitable que ce colloque nous don-
nàt I'occasion de connaitre les vues du'Conseil de
ministres ou en tout cas celles de son trà distingué
président.

Je soulignerai d'abord que la commission écono-

mique et financière est d'accord sur l'analyse de 'la

conjoncture présentée Par M. Marjolio, le 23 septem-

bre dernier. A la date où cette analyse a été présentée,

il nous est apparu que le diagnostic de M. Mariolin,
que lei recommandations que la Commission, sut ses

propositions, avait adressées aux gouveÌnements étaient
profondément justifiées. La seule réserve que nous

avons formulée - et elle s'adresse aux gouvernements
plutdt qu'à la Commissi uaduit le regret que
dans les six pays le denger iaflatiqrnistg qui était
discernable bien avant le 14 avril LW, t'ut P,as été

combatnr'p,ftOt et notarnmeat dès le debut de 1963,

et méme dà 1962.

Je rappelle que dà septembre 1962 le comité de

poii,iqot' coniàncrurelle,- pr6i!é Par 1d... Miiller'
'ar^rik, 

adressait à la Commission un avis dune très

grande nefteté sur les tendances à la hausse des prix
Ét sur les moyens de les combame. C,e retard à agir

est d'autant plus regreaé que nor§ devons, 9n-effet'
touiours nooi *orair qoè d. méme qu'il faut unq

certaine distance avant que le frein ou le tenverse'

ment de la vapeur at&e b course d'une voiture ou

d'un navire, un-laps de temps assez prolongé est néces'

saire avant que des mesures de stabilisation commeo'

cent à faire sentir leur plein effet'

Le f.ait qu'en Allemagne - et j'en reads hom'
mage à fun des rnembres de notre Parlemenq

M.-Starke - l'augmentation du volume des dépeoses

budgétaires ait eté vigoureusement combamre dès

19{l n'a pas peu contiibué à placer la RéPublique

fedérale ai.-"irae dans la situation conioncnuelle fa'
vorable qui fut soulignée Put -14: 

À'tati"ry. A I'in-
versè, la France, parce gu'elle a dif.fété uop longtemps

la mise en ceuvrè de son Prograstme de stabtlisatton,

éprouve auiourd'hui encorè des difficultés sérieuses à

Àaluiser Ia hausse des prix de déail et PIus errcore

celle des coùts de productioa. Si en dépit de ces

retards - ils se sooi manifest& agsi, je Ie rappelle,

avec M. lvfarjolio potrr reconnaiue que dans fensemble

la situadon économique de la Communauté s'est as'

sainie par tappoft à ce qu'elle était il y a dix-huit
mois ou ,n ,À, l'obseruation sur laquelle nous voulons

souligner de fagon particulière'notre accord, à Ia fois
avec le Conseil de minisues et av€c Ia Commission,
est qu'une trà gtande vigilance reste nécessaire daas

chacun de nos six pays.

Cette vigilance est cornmandee d'abord par un fait
politique : 1965 sera, dans plusieurs pays de la C,om'
munauté - notalnment en France et en Allemagne

- une année d'importantes consultations électorales.

Nous savons que de telles annees ne sont jamais par-
ticulièrement propices àr la rigueur, gu'elles offrent
d'excellentes eicuses pour retarder des décisions qui
seraient necessaires ou Potu terrenir sur des mesures

déjà prises au moment precis où les contraintes qu elles

impoient sont justement salutaires et font la preuve
de-leur efficasité. Le devoir de surveillance de la
C-ommission sera donc, er-1961, particulièrement dif-
ficile à exercer. Il demandera'beaucoup de résolution
et de tact. Eo le disant dès aujoud'hui et en rapln-
lant que la réussite d'un programme de stabilisation
n'est jamais gratuite, qu'elle s'accomllagne inélucta'
blement de grincements, de remous, de sacrifices, nous

espérons faciliter la tàche de la Commissioo et celle
des gouvernemerits.

La Commission aura besoin aussi de toute sa clair'
voyance pour suivre la siruation conjoncturtlle de aoe

six pays, car cette situation, comrne I'a évoquéc il y a
un instant M. le srinisue Schmiic.ket, n'ot pas simple.
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Sa complexité, qui s'est accrue, à mon avis, au cours
des deux mois qui se sont écoulés depuis la déctara-
tion de M. Marjolin, résulte d'abord des différences
de siruation enrre nos pays. Le rìouvemeot des prix
de détail, par exemple, n'y est pas du tout unifoine.
L'augmentation de ces prix, c'est-à-dire du cofit de
la vie, était au mo;is d'aoit 1964, par rapport à aoùt
1963, de 2,7 7o a France, de 3,t % en ,tUemagne,
de 4,6Vo en Belgique, de 6,7 9b en Italie,-de
8Vo aux Pays-Bas et de 1,8 % au Luxembourg.

- La situation conjoncturelle ot caract&isée ausi par
la.coexistence dans certains pays de tendances infla-
tionnisres et déflationnGtes à la fois.

L'observation des faia montie que Ia hausse des
prix gue les gouvernements ont réussi seulemeot à
freiner, mais pas encore à stopper, ne s'accomprgrì€
pas, dans tous les secreurs, d'un excès de la demande
de produia par rapporr à l'offre.

Ceftes, dans quelques secrelus, la demande est ex-
cédentaire et d'une madière permanenre, t4 par
exemple, le secteur des logements, celui du marèhé
du travail dont vous avez souligné il y a un instanc
qu'il restait très tendu. Dans d'auues cag Ia demande
est excédentaire de fagon temporaire saos doute,
commel par exemple, pour ceftains produits alimeo-
taires dont la viande est le plus importanc

Dans tous les cas, cet excès de la demande, qu'elle
soit permanente ou provisoire, provoque des hausses
de prix générauices d'inflation. Daos d;autres secreurs,
par exemple celui de I'automobile, celui des bieos
d'fuuipement,' celui des textiles, Ia tendànce est in-
verse. Il y a abondance de l'offre et loin de connaiue
des tendances inflationnistes, ces secterus voieat uo
dégonflement de leur carnet de commandes.

Ainsi, inflation et récession sectorielles me parais-
sent coihcider. Par ailleurs, un auue élément'quì rend
plus complexe encore la situation, esr que Ia téndance
dans un méme secteur d'activité n'esi pas uniforme
dans les six pays. Par exemple, le sectèur des biens
d'éqtripement connaìt en France et en Italie une
stagnation qui se prolonge depuis des mois et qui est
caractérisée par des carne$ de commandes tr& légets.

En Allemagne, en revanche, la conjoncnre est bonne
dans le secteu des bieas d'equipement. La produc-
tion dans la construction de matériel élecrrique a en-

!ol9 augqenré de 5 % de juin-juillet 1961 à juin-
juillet 1964. La progression dans la construction des
machines est analogue. On assiste, surtout, en Alle-
magne, dans ce sectelu, à une pous#e des commandes
dont Ie niveau est su1Érieur de 1J % au deuxième
semesffe de L964 à ce qu'il était pendant la méme
période de,1963.

,De plus, d'aprà les comptes narionaux, qui sont
calculés par semestre en Allemagne, les investisse-
ments dans ce screur auraient augmenté de 12 gb en
valgur, du premier senesue 1963 au premier semestre
1964, C*ci mer en évidence unè deuxième caracÉ

ristique de la situation economique actuelle de la C,om-
munauté : Ia disparité très nette dans Ia croissance
selon les pays.

- Ainsi, en Allemagne, I'expansion qui avait *é fai-
ble en L962-I963 s'àt accerituée fin 1963 er suftour
en 1964. En France, eo Ìevanche, les conjoncturistes
répetent depuis plusieurs mois que la courbe de la
production indusuielle apprirche-de Ia . ligne hori-
zontale,. L'analyse des faits pour les neuf premiers
mois de cette année monffe gue leur pronoitic s,est
vérifié: le ralentissemenr en 

-cours 
esi de p.lus en

plus prononcé. Les recentes declarations du minisue
flangail des finances laissent simultanémenr percer
I'inquiérude qu'en dépit des efforts menés dàns b
cadre du plan de stabilisation, la hausse des p,rix con-
tinue. En effet, la poussee des salai'es reste tr& forte
en France. Il en r6ulte gue petsonne n'ose prcposer
une relance tr& rapide des investissements, malgré
la tendance horizontale ou méme déclinante de l'éco-
nomie, par crainte de faire repartir la hausse des
prix.

En Italie, la production industrielle a baisé de
7 Vo de novernbre 1963 à juin 1964 et Ia réduction
des investisements touche à peu prà rcus les's€c-
teurs. Dans ces cond,itions, somtnes-nors encore pat-
tout en période inflationniste ? A mon avis, le dia-
gnostic doit éue tr& nuancé selon Ies pays. C'est
encore vrai pour les Pays-Bas; en Allemagne, ceftaios
sympt6mes peÉvent faire cfain&e 1rcur lavenir. Mais,
est-ce encore vrai, dans I'ensemble, pour la France et
pour I'Italie ?

La conjoncture économique évolue de nos jours si
rapidement et la situation de nos six pays est si
complexe que l'on peut se demander si celle que vour
décriviez si exactement, Monsieur Mariolin, il y a
quelques mois, est encore conforme à Ia réalité.

Il faut distinguer, en effet; uà soignzusoment, le
concepr de I'inflation de la simple hausse des prix.
La définition de I'inflation, vous Ia conaaissez tous:
c'est ( un excès dè dernande de biens par rappoft
aux possibilités de l'offre, excès provoquant uo mou-
vement auto-entretenu et ifféversible de hauSse des
prix ainsi qu'un épuisement progressif des ressources
nationales en devises étrangères r. O& ,Ilobservation
de Ia conjoncture eurolÉeme, corrrme nous l'avo,ns
déjà dit, monffe que Ia hausse des prix ne s'accom-
pagne pas d'un excès génénl de Ia demande de biens.
par lappoft à l'offre dans tous les sectzurs, Et il y a
un insrant, M. Scìmùcker nous rappelait que flous
sorunes très loin d'observer un épuisement des r&er-
ves en devises.

En revanche, la stagnation de la production et les
licenciements de personnel dans certaines branches
(constructions navales, phénomène aircien ; corstruc-
tions automobiles et, plus r&ernment, dans les in-
dustries textiles: on annongait, il y a quelques jours,
en Francg le licenciement ptobable de 50.000 truvail-
leus des usines textiles du sud-est) p€uveor étre ioter-
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prétés comme reflétant I'apparition de cerBins symP-

i6mes déflationnistes. Il en est de méme du dégon-

flement des caroets de commandes dans ceraines

branches, telles les industries d'fuuipement qui con'

naissent, comme je'l'ai déjà dit, depuis un certain

temp6, un raleotiss€ment de la production en France

et ei ltalie, ainsi que de I'affaiblissement du nivgau

des investisements produclifs dans de nombreux sec-

teurs de ces mémes PaYs.

La vigilance de la Commission sera donc, ie le
répàe, iumise à rude épreuve dans les.rnois qui
,iènnent et elle doit étrJ préparée àr appliquer des

prescriptions différentes selon les pays de la C-ommu'

nauté.

Quant àr moi, la conclusion que je tir-e de cette

cornplexité de la situation conioncturelle, de ces phé-

rro*ènat en sens contraire, est qu'au moment où nous

sommes dans l'application du traité de Rorne, c'est-à'

dire aprà six ans de prqgrès sans gran+ accrocs vers

l'union douanière, il est temps, grand temlrs, que

I'Europe s'attaque àr ce qu'était le grand et principal
dessein du traité : I'union economique.

L'étapc de I'union douanière, malgré tous-les obsta-

cles qui nous connaissons, était la glus facile. Les

grandès difficultés sont celles qu'il va bien falloir que

nous nous decidions à affronter, celles qui entourent
comme des bastions hfissés de barbelés la deuxième

phase de notre efforg la seule gui creera du défioitif,
la phase qui exige de toucher aux structur€x; ecoootnl'
ques de I'Europe.

J"sq"'à maiotenant, Monsizur le Pr&ident du Con'
seii dè rninistres, prenons bien conscience que 'l''ac-

tion des gouvemements a été essentiellernent con'
joncrurelleet par conséquent de portée limitée. ffu"i.'libre 

économique externe et interoe de la Communauté
exige que l'action communautaire s'amaque aux qlu-

ses profondes qui peuvent mettre en danger cet foui'
[brè. On ne potura les aménuet gue Par une coordi-
nation communautaire et par l'établissement de poli-
tiques commuies dans de multiples domaines où, vous
leiavez bien, les Eats pratiquent encore leur politique
et rien que leur politique.

Je vous demande donc, Monsieur le Pr&ident du
Conseil de ministres - et c'est ma premiàe question

- de nous dire.si les six gouvetnemeots au nom des-

quels vous patlez sont aussi persuadés que nous de la
necessité que je viens d'évoquer.

Le Conseil de ministres - et nous nous eo félicitons

- a autorisé la création de groupes d'experts indépen-
dants charges de faire des études proepectives et celle
d'un comité de politique économique à moyen terme
or) vont siéger des hommes qui nous inspirent une
trà grande confiance. Je vous pose donc cette ques-
tion: cette decision signifie-t-elle que nos six gouver-
nements, je dis bien les six, ont accepté maintenant

- 
je ne dis pas bien entendu d'adopter les yeux fer-

més toutes les recommandations qui émaneraient du

comité de politique économique à moyen tetme et

qui seraieni retenues par la Commission - I'idée

qu'il n'y a pas contradiction entre unè economie de

marché et une polirique qui. fasse sa place à une

programmation à moyen terme ?

Dans uné telle politique, le marché Permet de rea-

liser au jour le jour, en évitant tout formalisme, toute
intervention bureaucratique, Ies ajustements n&es-
saires entre Ia demande et l'offre. Le ròle de la pro
grammation consiste, sur la base de prévisions de

févolution démographique et de celle des besoins,

à proposer une vue d'avenir commuoe, sans laquelle

les décisions des gouvernemehts nationaux risque-

raient d'étre contradictoires et, qui sait, méme incohé-

rentes.

Par con§équent, la programmation àL lechelle euro-
péenÒe repose d'abord sur une étude du marché non

plus àr I'echelle de chacun de nos pays, mais àr I'echelle

àe h Communauté. Elle implique une revue des

décisions à longue portée qui seront nécessaires dans

les principaux secteurs de l'économie, par exemple

les decisions sur fes prix et les orientations de la
production agricole, ou encore celles sur les investisse-

ments necessàires pour assurer la satisfaction des be-

soins en énergie. Elle exige aussi de déterminer un
ordre logique de ces décisions.

L'un des objectifs de la programmation, en Europe,
doit &re d'éviier la cràtion de capacités de produc-

tion excédentaires et de réaliser le taux d'expansion
optimal - celui que vous avez choisi, 5 7o - avec le
,moindre investissement global.

Pouvons-nous considérer que cette conception est

acceptée desormais Par nos six gouvernements ?

Acceptent-ils aussi I'idee qu'une programmation
introduise dans la politique economique de I'Europe
la volonté d'ameindre plusieurs objectifs economiques
et sociaux qui nous paraissent essentiels ? Ce serait un
élément de confiance important dans les progrà de
l'union economique européenne de savoir que le Con-
seil de ministres est parveou à une conception com-
m,rne de ce genre. Bien entendu, ie ne cherche pas

à imposer la mienne; si vous étes arrivés à une autre
conception, je vous demande simplement de saisir
I'occasion de ce colloque pour bien vouloir nous l'er('

POser.

Je suppose aussi qu'avant d'éveiller les espoirs qu'a
fait naitre en nous la création du comité de politique
economique à moyen terme, ceuK des gouvernements
des Six qui ont déjàr des o Plans nationaux ' ont
admls que ceux-ci pourraient devoir étre amend6 pour
tenir compte des recommandations ou des objectifs
de la programmation communautairg c'est-à-dire d'une
programmation qui ne serait plus déterminée par le
seul souci des intéréts nationaux, mais par celui des

intér&s de la Communauté prise dans son ensemble.

La commission economique etJinanciere du Parle-
ment aurait risqÉ à la fois de dépasser lobjet de



SÉANCE DU MBRCREDI 26 NOVEMBRE 1964 79

Pleven

ce colloque et d'empiéter sur les artributions d'autres
commissions du Parlement si elle avait tenté d'abor-
der dans son rappoft l'ensemble des sujets d'intérét
générù communautai;e que devrait englober une poli-
tique économique à moyen terme dans la Commu-
nauté.

Nous nous en sofirmes doqc volontairement tenus
à observations ou recommandations relevaht directe-
ment de notre coml#tence ff sur lesquelles nous ai-
merions maintenant attirer l'attendon du Conseil de
ministres et celle de la Commission afin de connaitre
leurs intentions.

L'un des dangers qui menacent l'équilibre interne
de la Commuoauté est l'inégalité de rythme de la
croissance économique entre nos six pays. Quelques
exemples suffisent à démontrer ces disparités.

Dans un secteur indusuiel important, l'acier, la
production, en septembre 1964, a donné par rapport
à septembre 1963 des chiffres que connait 

.bien 
la

Haute Autorité : Allemagne, plus 25,9 7o; Bdique,
plus 23,8 7o ; France, plus 14 Vo ; Pays-ùas, Plus
8,9 7o ; Italie, moins ?,8 %.

Si je prends maintenant l'évolution de la balance
cornmerciale pour les neuf premiers mois de I'annee
1964, j'y relève les chiffres suivants concernant la
France et l'Allemagne. Pour la France, le déficit est

de l'ordre de 4 milliards de francs pour les .neuf
premiers mois de l'année alors qu'il était de 3,2 lr,lrtl-

liards pour l'ensemble de 1961. Au contraire, pou
I'Allernagne, I'excédent de Ia balance commerciale est
encore de 5 milliards de DM, malgré une legère dimi-
nutioo des exportations vers les cinq auues pays Par-
tenaires sous l'effct des mesures de stabilisation.

Il serait dangeteux, pour l'équilibre interne de Ia
Communauté, que la puissance économique d'un des

six pays qui la composent lui ònne une telle supé-
riorité sur les autres qu'elle pourrait éveiller .chez

ceux-là un complexe d'inquiétude et de crainte. Il
ne s'agit pas de ralentir la croissance de I'economie
allemande que nous admirons tous, mais de prendre
les mesures nécessaires afin que les economies des au-
tres pamenaires du traité de Rome ne se laissent pas

distancer toujours davantage.

Je dois aussi appeler l'attention du Conseil de mi-
nistres sur les dangers économiques et poliriques du
maintien entre les régions de la Communauté de dis-
parités aussi amples gue celles qui se trlesruent par
les quelques chiffres que ie vous demande Ia petmis-
sion de citer.

Sur la base d'un indice calculé autour de la
moyenne commuflautaire considérée comme le chiffre
cent, le produit brut moyen par habitant, dans diffé-
rentes régions du Marché commun, vatie de 40 à

plus de 130, selon que I'on passe des régions du
Mqzzogiorno aux grandes régions.industrielles de la
Lotharingie.

Ces àispariÉs traduisent un gaspillage humain,
une déperdition des ressources de la Communauté.
Elles témoignent de l'existence dans certains de nos
pays de vastes poches de sous-emploi. Elles sont une
cause grave de freinage pour l'éronomie communau-
taire. les rédacteurs du traité de Rome avaient prévir
gue l'union douanière risquerait d'accentuer fenrichis-
semenr des régions riches, la prolétarisation des ré-
gions pauvres et ils avaient tiré la conséquence que
la Comrnuoauté aurait le devoir de veiller soigneuse-
ment sur les régions les plus fragiles de nos six pays.

Or, depuis Ia conférence de Bruxelles de decembre
1961 sur les économies régionales, réunie sous les

auspices de la Commission, et qui avait suscité beau-
coup d'espoirs, quel est le bilan de l'action commu-
nautaire en faveur des régions les plus faibles de la
Comrnunauté eurqÉenne ?

Aucune pensée directrice d'aménagement du terri-
toire européen ne peut se dégaget des interventions
financières pratiquées en ordre dispersé par la Ban-
que eurolÉenne d'investissement. Je n'incrimine pas

la Banque : elle n'est pas I'organe de conception d'une
politique, elle doit en éue l'instrument. Là politique
relève de la responsabilité du Conseil de ministres,
appuyé sur les avis de la Commission.

Or, depuis la conférence de'1961, la C.ommission
n'a pu nous présenter que trois rapports dont l'élabo
ration, telle la gesration dans certaines grandes espè-
ces animales, aura duré près de trois ans. Ce n'est
pas le moment de discuter le conteou de ces rapports.
Mais, au nom de la commission economique et finan-
cière du Parlement, je dois rappeler avec quelle im-
patience nous attèndons les propositions de politique
régionale annoncées pour le début de l'année pro-
chaine par M. le président Marjolin.

Le retard d'une politique communautaire régionale
à l'echelle euroÉenoe a cerainement contribué éga-
lement à l'accentuation de certains facteurs inflation-
nistes dans la C-ommunauté. L'urbanisation de Ia po-
pulation est en effet un des grands phénomènes eco-
nomiques et sociaux des sociétés conrcmporaioes. Il
s'agit d'un phénomène universel, ,trà grand multi-
plicateur des besoins, dooc de la demandq et nota{n-
ment dans les secteurs déjàr surchargés, pru exemfle
la construction des logements, des ecoles, des hdpi-
mux, des équipements collectifs er privés.

k mouvcment d'udyanisation est particulièrement
rapide au sein de houe Communauté.'k taux d'urba-
nisation dépasse déjà 70 Vo dans la république fédé-
rale d'Allemagne. Faute d'une politiqùe des régions,
un imrnense déménagement de population precede
I'aménagement du territoire eurolÉen.

Quelqu'un a dit ou ecrit que la ville èst couveuse
de progrès. C'est vrai, mais pour le rnornent la faEon
dont l'urbanisation se realise dans l'Europe des Six
fait de beaucoup de nos villes europeennes des cou.
ver:ses de speculation foncière, de taudis et de mecon-
rcnrcment social.

. .(Applaudiremenh)
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Elle y impose des dépenses d'investisement énor-
mes qu'un aménagement rationnel du territoire pour-
rait diminuer. Or, I'Europe des Six n'est lxut assez

riche pour gaspiller des ressources sollicitees de tou-
tes parts, si I'on veut maintenir I'expansion.économi-
que au taux actuel de l'Europe communautaire.

Cette question du volume des investissements né-
cessaires en Europe dans les annees qui viennent est
I'une dès preoccupations qui, de l'avis de la commis-
sion économique et financière, devrait retenir I'atten-
tion de tous les gouvernements. Ia Fedération bancaire
de la Cosrmunauté economique europeenne a publié
récemrnent sur ce sujet un très intéressant document
qui rappelle tout ce qui devrait étre accompli pour

lzrvenir, comme le prevoit I'article 105 du traité de
Rome - qui décidément avait tout prévu -, à la
réalisation d'un marché financier communautaite.

Il faudrait harmoniser l'impoiition sur les revenus
et les produits des valeurs mobilières, harmoniser les

imp6ts sur les opérations de bourse, la legislation sur
les fonds communs de placements collectifs, les im-
positions sur le chiffre d'affaires où celles qui sont
persues à I'occasion de fusions denreprises.

Encourager ,par des mesrues fiscales appropriees
Ia formatibn de l'épargne, du rype d'épargne qui
puisse devenir disponible pour des investissements
privés et publics à long terme, nous parait devenir
nécessaire dans plusieurs pays de la Communauté où,
vous le savez bien, Monsieur Schmiicker, se manifeste
une sorte de grève fort pernicieuse des épargriants.

Quel que soit le volume des capitaux qui seiont
disponibles pour des investissements, n'ayons pas
l'illusion de penser qu'ils écartetont pour les gouvet-
nements l'obligation de procéder à des choix, de
déterminer des priorités entre les investissements. A
cet égard, l'avis unanime de' noue commission est
que la plus haute priorité devrait éue acnrellement
attribuée aux investissemeats intellectuels de l'Europe.
La siruation présente de l'économie européenne peut
encore faire illusion dans la .mesure où I'activité in-
dusrielle continue sur la lancée des techaiques mises
au point pendant la première moitié du siecle. Pour
une Iarge part, l'extraction miniàe, le bàtimenr, la
production sidérurgique, l'industrie chimique de base,
l'industrie automobile, le textile utilisent toujours des
découvertes .faites à peu prà entre les deux guerres.

L'industrie de la fin de ce siàle sera une industrie
fine, une industrie de n matière grise » qui, à tort
ou à raison, reléguera au niveau de I'artisanat d'au-
jourd'hui une grande part des formes industrielles qui
ont tait la forrune de nos economies au cours des
dernières années. Un clivage s'opère dans les activit6
industrielles, une nouvelle génération d'industries et
de procedés technologiques nait présentement doot
les baseì seront bien entendu conditionnées par la
possession de matières premières, mais plus encore
de capitaux nécessaires sans doute en volumes plus
importants que par. le passé, pour lesquels I'appon

scientifique représentera un très fort pourcentage des

prix de revient.

Les batailles de prix que nous avoos coonues, coo-
formes à la concurrence classique pour la conquéte
des marchés, feront place - et je devrais dire font
place dès maintenant - aux batailles pour la uou-
veauté technique, pour I'innovation.

Or, nous devons observer que l'avance scientifique
et technologique des Etats-Unis d'Amérique sui les
pays de la C.ommunauté economique européenne ne
cesse de croitre. Cette avance, conffairement à une
opinion assez répandue, n'est pas due seulement'à la
dimension des principales enueprises américaines;
elle est la conséquence de la part considérable assu-
mée par Ie gouvernement américain, c'est-àdire par
le budget fedéral, dans les dépenses de recherche in-
téressant Ia défense, les techniques nuclàires, l'explo-
ration interplanétaire, etc.

Dans toutes les techniques mises au service de ces

objectifs essentielq les Etats-Unis réalisent, gràce aux
aides gouvernementales à la recherche, d'exuaordi-
naires progrès techniques donr bénéficient un grand
nombre et une grande vuiété de leurs indusuies.
L'éventail est large, qui va des aciers spéciaux àr [élec-
tronique en passant par les carburants solides, alorg
que dans les industries qui n'ont pas de contacts avec
les dorhaines que je viens de mentionner, les indus-
tries'européennes restent àr peu prà, dans lensemble,
sur un pied d'égalité concurrentielle, quant à la tech-
nique, avec les Etats-Unis.

L'importance des recherches financées par le gou-
veroemenr des Etats-Unis pousse à redouter une pro-
gressive satellisation technologique de I'Europe, d'au-
tant qu'on peut deceler une tendance des firmes amé-
ricaines à vendre de moins èn moins dè brevets, ces

firmes préférant creer en Europe leurs propres unit6
de production ou bien céder leurs inventions conue
ude participation au capital des entreprises européen-
nes.

Le rernède à cette siruation réside evidemment dans
I'accélération de l'intégration européenne, mais aussi
dans des initiatives cofltmunautaires dont la Haute
Autorité du charbon et de l'acier, et je lui en rends
hommage, a donné dans quelque cas I'exemple pour
renforcer la recherche scientifique en Europe ou pour
obtenir - dans des conditioos qui ne compromettent
pas l'equilibre exrerne, notammenr I'equilibre des rap-
ports fururs entre l'Europe occidentale et I'Amérique
du Nord - des echanges d'informations scientifiques
et techniques enue les Etats-Unis et l'Europe des
Six.

Je serais particulièrement désireux de savoit si Ies
gouvernements eurolÉens des Six ont déjà eu I'occa-
sion de confronter leurs vues sur ces problèmes et
également si, pour son compre, la Commission de la
Cornmunauté eurol#enne les a érudiés et si elle compre
faire des propositions.

;ll, ,
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Quant à moi, je précise que nous devrions englober
ce sujet dans ceux qui devront étre évoqués lors des
négociations du Kenned.y rcand..

De méme que les relations enrre entreprises libres
et entreprises d'Etar posent de grands problèmes, de
méme les rappors entre une économie où les frais
de la recherche sonr pour une trà large propoftion
assumés par l'Etat, comme c'est le cas maintenant aur(
Etats-Unis, et des economies ori cette participation
gouvernementale - 

je parle en pourcentage - est
beaucoup ,moins élevee, Ircsent des questions qui, pour
étre nouvelles, n'en revétent une grande gravité. En
les ignorant, I'Europe risquerait de devenir, au point
de vue 5cientifique et technologique, un peu corùme
le cinquante-et-unième Etat de la Confedération amé-
ricaine, er certe position aurait d'inéluctables consé-
quences politiques.

A nos yzux, la recherche scientifique moderne exige
des moyens qui ne sont déjà plus à I'echelle nationale,
et I'exemple du projet u C-oncorde » est là pour le
rappeler àr ceux qui pourraient l'oublier. Il doit étre
également present à nos esprits que l'Europe a tou-
jours fonctionné comme une usine transformatrice
de matières premières venues de tout le reste du
monde. Sa dépendance à cet égard est notoire, parti-
culièrement pour les métaux non ferreux. Notre poli-
tique économique àr moyen terme devrait tenir compte
de ce que les matières premières d'origine minérale
qui se trouvaienr dans le sol eurolÉen s'épuisent sans
pouvoir étre remplacées. Une prospection systémati-
que du territoire eurolÉen par les moyens nouvearxr
dont dispose aujourd'hui la science et qui ont donné
de si bons résultats pour Ia recherche du pétrole et
du gaz serait desirable, mais plus encore des recher-
ches financées à frais commruui dans toutes les ré-
gions du globe,. afin d'accroitre les réserves connues
et de diversifier au maximum les sources d'approvi-
sionnement.

En choisissant ces points faibles de l'économie euro-
péenne pour attirer sur eux I'attention du C-onseil de
ministres et de la Com.mission, la commission écono-
mique et financière du Parlement a voulu réagir
contre une tendance trop fréquente'chez un grand
nombre d'Européens à se satisfaire avec un peu trop
de complaisance des résultats obtenus au cours des six
premières années du Marché commun, alors que nous
sommes hantés par I'importance des efforts à accom-
plir et des problèmes qui restenr à résoudre avaot
que notre grand dessein d'une union économique et
non plus seulement douanière de I'Europe soit réalisée.

A plusieurs teprises, dans les observations que je
viens de présenter, j'ai fait référence à la puissance
économique des Etats-Unis et à son accroissement
extrémement rapide. Nous avons déjà eu ici l'occasion
de pader des causes de celle-ci qui ne se réduisent
pas, je le répète, à la possession d'un vaste terriroire
sans droits de douane et d'une population voisine de
200 millions d'habitants. Nous devons étre conscients

aussi du fair que les Etats-Unis ont bénéficié au cours
des dernières années d'une remarquable stabilité des
prix. Comme je l'ai ooté dans mon rapport, en citant
une opinion de la Banque des paiemen$ internatiG
naux, l'inflation européenne a donc été un phénomàe
européen .1mr lequel, curieusement et malheuraise-
ment, s'est manifestée l'auronomie de l'économie eu-
ropéenne. L'inflation eurolÉenne a eu pour causes
l'emballement dans la conjoncrure européenne, corpme
l'a dit M. Marjolin, et le retard pris par les gouver-
nements pour l'endiguer. L'abondance des'liquidités
en provenance des Emts-Unis a rendu plus difficile
la politique de stabilisation pratiquée par nos Etats,
mais elle n'a pas joué de r6le déterminanr dans nore
inflation.

Si nous ne pcluvons rejeter sur des tiers, ou -érn.
sur le fonctionnemenr du 'système monétaire interna-
tional, les difficultés inflarionnistes, il est naturel que

,nous nous demandions, corlme l'a fait - et je lui
,en donne acre - le Conseil de ministres, s'il n'y a
pas lieu de completer l'arsenal classique des instru-
ments fiscaux et monétaires de lutte contre l'inflation
par un large ensemble de mesures destinéei à agir
au stade de la formation des revenus. . La politique
des revenus » couvre l'ensemble des moyens qui peu-
venr ére imaginés pour ajuster Ia croissance des reve-
nus à celle du produit social.

La commission économique et financière du Par-
lement croit à l'avenir de cetre politique. Son prin-
cipe commence à pénétrer dans les esprits. Il faut
faire comprendre aux moins initiés que si l'on pro-
duit 5, on ne peut pas distribuer 10 sans faire de
l'infladon. Il faut faire comprendre à ceux qui ont
le privilège ou la chance de travailler dans des sec-
teurs où la productivité connait des accroissements
très rapides qu'une partie'des gains de productivité
doit ére appliquée à la baisse des prix, donc à l'avaa-
tage des consommateurs, au lieu d'éue utilisée inté-
gralement pour des augmenrations de salaires. Il faut
faire comprendre aussi, et c'est peut-érre plus diffi-
cile encore, à toutes les catégories sociales,..9t pas
seulement aux salariés, la necessité d'accepfer les dis-
ciplines demandées aux organisations de travailleurs.
Il faut, enfin, disposer de moyens statistiques et d'étu-
des économiques, nota,mment en matière de producti-
vité, beaucoup plus complets er precis que ceux dont,
à I'heure acruelle, disposent, en génétal, nos six gays.

Enumérer ces conditions équivaut à montrer que
la politique des revenus ne peur avancer qu'avec-de
nombreux tàtonnements, qu'au prii de beaucoup de
prudence, que son succès dépend de l'adhésion ,òlon-
taire de partenaires sociaux dont l'éducation dernande
incontestablement des precautions et du temps.

La commission économlque et financière du parle-
ment encourage les gouvernements de nos six pays àr

s'engagel dans la voie nouvelle qui doit peÌmeftre
quelquefois d'arriver mieux que nous ne Ii faisons
présentement à concilier Ia stabilité monétaire et la
croissance rapide dans le plein emploi.
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Plevcn

L'avis de la commission est .cePendant formel: la

politique des revenus doit s'appliquer à fensemble

à.r t."*ut et noo aux seuls salaires. La cornmission

n'a aucuoe tendance à minimiser les difficultés psy'

chologiques, juridiques, voire constirutionnelles, à
vaincie àvant d'accéder à cet objectif.

La commission dent aussi à mzuquer son accord

avec Feux qui, dans plusieurs pays de noue EruoPg
s'évertuent à faire admettre aujourd'hui les principes
d'une politique des revenus tout en soulignant que

celle-ci ne peut préteodre remplacer dans leur ròle
les instrumàts triditionnels de la politique nonétaire
et de la politique fiscale. La politique des revenus

doit compléter ces politiques. Elle n'est P,rs faite pour
les rendre superflues.

La politique des revenus, elle, s'inscrit tout natu-

rellement dans une politique à plus long terme et

ne peut, dans l'im,médiat, apporter un appoint con'
sidéiable aux effo'rts à accomplir pour donner à I'Eu'
rope communautaire cette stabilité des prix à laquelle

elle aspire depuis si longternps.

Nor:s souhaitofls, et je me suis réjori des paroles
prononcées à cet égard par M. le ministre Schmùcker,
(ue les experts, Ies organisations economiques de nos

six pays restent constamment en coot,rct pout l'élabe
ration d'une telle polidque et echangent leurs expé-

riences et leurs informations.

En attendant la mise au point de cette idée fé-
conde, il nous faut, avec une énergie sans défaillance,
continuer à appliquer les remèdes anciens. Ils ne sti-
mulent pas I'imagination, mais leur efficacité a fait
ses preuves et I'expérience actuelle en Grande-Bre-
tagne nous permet de vérifier que, quelles que soient
les tendances des gouvernements, Personne ne Peut
les éviter. Il faut chercher à produire plus, àr produire
mieux. Nous savons que, dans un grand nombre de

cas, cela signifie nécessairement aller plus loin dans
l'unité de l'Europe.

Pas plus que, méme lorsqu'on est insulaitg on ne
peut prendre unilatéralement cemaines mesures finan-
cières - d'ailleurs discutables parfois dans leur prin-
cipe. - sans s'exposer à certaines réactions, on ne
peut à mon avis oublier que l'action communauaire
est la plus efficace. Je pourrais rappeler à cet égard
l'exemple donné par I'Italie, qui a conEu son progmmme
de résistance à l'infiation, en consultation avec la Cnrn-
munauté, par opposition à l'Angleterre qui a adopté
ses mesures de fagon unilat&ale. Je serais en tout
cas heureux de savoir si les six gouvernemenB ont
l'intention de concerter leur attitude àr l'égard de celles
des mesures prises par le gouvernement britannique,
qui touchent les intéréts de la Communauté.

Le nombre des domaines où les problèmes ne peu-
vent plus recevoir de solutions strictement nationales
grandit sans discontinuer. Ma conclusion seta que
l'économie européenne attend maintenant des hommes

politiques qu'ils achèvent de la libérer des frontières

et des nationalismes périmés.

(Apphdissemenfi)

M. le Président. - Je remercie vivement
M. Pleven de'la présentation qu'il vieot de faire du
rapport, et qui ya neftement au delà de ce que l'on
fait en genéral en, la circonstance.

La parole est à M. Del Bo.

M. Del h, présid.ent de h Ha*te A*rorité de h
C.E.C.A. - 

(l) Monsieur le Ptésident, Medames,
Messieurs, bien que la Communauté du charbon et de

I'acier n'àit qu'une compétence dans un secteur bien
déterminé, elle entend apporter sa contribution au

débat en cours sru la situation conjoncrurelle et, si

possible, à la proposition de résolution qui sera adop'
tée en conclusion du débat.

Il s'agit là d'un problème non rulement éconorni-
que, mais aussi de conception dans la mesure où le
contr6le et la discipline de la conjoncrure imposeot
des options politiques qui sont encore à préciser par
les six gouvernemeflts et à ràliser par les institutions
communautaires. En ce qui concerne les industries
du charbon et de l'acier, il y a lieu, me semble-t-il,
de relevet gue dans ces deux secteurs de la production
la conjoncnrre agit de manière particulière et diffé-
rente de ce que I'on observe dans les autres secerus
de Ia production, et cela en ce sens que, dans ces deux
rypes d'industtie, Ies réactions se manifestent plus
lentement et produisent des effets différ6. D'où Ia
nécessité, comme il est d'ailleurs pÉvu.dans le traité

'de Paris, d'établir une &ude à ,moyen terme appelée
cornmunément n objectifs. généraux r; cette étude
permet de prévoir les faim économiques et en méme
tempn de ffouver les soludons les plus appropriées en
vue de résultats satisfaisants. Parmi ces solutions, les

circonstances actuelles nous indiquer-tt comme lntti-
culièrement appropriées celles qui relèvent de la re-
conversion, que ce soit la reconversion du personnel
ou la reconversion régionale. Et l'on peut méme affir-
mer que les expériences faites en matière de teconver-
sion dans le secrcur du charborr et de I'acier peuvent
&re adaptées à l'ensemble de l'economie du còntinent
euroften. :{

En ce qui concerne l'acier, il est à noter tout d'abord
, que I'industrie sidérurgique est particulièrement in-
fluenceé par les flucnrations de la conjoncnrre. En
effet, les débouchés de I'industrie sidérugique sont
constiru6 pour les deux tiers par les industties de
transformation et la consuuction des installatiors,
c'est-à-dire des activitc economiques particulièrement
sensibles aux flucruations de la conjoncnue.

Il faut également tenir compte que les milieux
economiques ont tendance à s'approvisionner en ma-
tières premières er en produia de base (dans ce cas
paniculier, l'acier) selon les fluctuations de Ia con-
joncture et que pour les'industries de transformation

82
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il y a un coùt des produits sid&urgiques qui influe
specialement sur les coùts totaux de production et
qui est également conditionné par les flucnradons
conjoncturelles.

Il en résulte de fortes variations du taux d'utili-
sation des capacités sidérurgiques, de la possibilité
d'agto-financement des entreprises et enfin des profits
de celles-ci. Mais en plus de ces variations economi'
ciues interviennent des fluctuations de caractère psy-

chologique en ce sens que les investissements sont,
en pratique, effectués surtout avec une grande inten-
sité dans les periodes de haute conjoncture. On peut
alors constater des investissements concurrentiels, alors

que dans les périodes de basse conjoncture les in-
vistissements sont réduits et, dans certains cas, dispa-
raisient totalement.

Dans une telle situation naissent des risques dont
il doit étre tenu dùment compte. Le premier risque
consiste dans la possibilité d'excà de capacités et de
pénuries de capacités selon que la conjoncture sera

bonne ou mauvaise. Le second risque provient du
fait que les commandes de l'industrie de uansformation
sont généralernent passées en période de haute con-
joncture et non pas en période de basse cgnjoncnue
et qu'il en résulte des incidences inévitables sut le
coùt de production. Le troisième risque est provoqué
par la situation dans laquelle se trouvent les industries
de uansform4tion par raPport àr la production sidé-

rurgique. Il faut tenir dtment comPte du fait que la
sidérurgie, tout comme les industries lourdes, joue
un peu le r6le de guide dans I'economie.

Face à cette situation et à ces possibilités de ris-
ques, quelles sont les meilleures solutions ? Quels sont
les remèdes auxquels on peut recoutir ?

Le premier rernède a déjà été mentionné et con-
siste à offrir aux chefs d'entreprise un ensemble d'in-
formations suffisant et motivé que la Haute Autorité
réalise par l'intermédiaire des indications contenues

dans les objectifs généraux acier, gràce auxquels les

chefs d'entreprise peuvent savoir quelle sera la mar-
òhe des facteus économiques sans en subir les consé-
quences excessives de caractère psychologique, cer-
tains de ces facteurs pouvant parfois étre purement
momentanés, parfois exceptionnels.

Un second remède auquel la Haute Autorité a eu
recours, surtout ces derniers temps, consiste à établir
un certain rapport entre l'état de la conjoncture et
l'octroi de préts aux enueprises, préts destinés àr la
construction ou à la modernisation des installations.
Il est évident que, méme dans une période de conionc-
rure difficile, on ne peut négliger la modernisation
et, parfois méme, la construction de nouvelles instal'
Iations. Mais il est evident aussi que dans une telle
période le chef d'entreprise ne possède que des liqui-
dités limitées et qu'il faut alors accorder davantage

de préts.

k troisième et dernier remède consiste à adopter

- dans la mesure orì cela est jugé indispensable -

ceftaines mesures temporaires de sauvegarde destinees
à restaurer, surtout du point de vue des prix, une
production sidérurgique normale. Ceci n'est pas en
contradiction avec une action politique inspiree du
libéralisme, cela signifie au contraire faire face à une
concurrence qui n'est pas toujours exercée en toute
égalité de conditions et qui parfois va jasqu'au dun-
ping. Yoilà pour ce qui est de I'industrie sidérur-
gique.

Naturellement, les choses deviennent plus délicates
lorsque l'on passe à l'indusuie du charbon Parce que,

si (comme tous hous le souhaitons) la situation poli-
tique en Europe reste normale, il est indispenmble
de prévoir une certaine réduction de la production
de charbon, méme si elle est échelonnée dans le temps.
Cela ne veut pas dire qu'il faut renoncer à la produc-
tivité des entreprises, mais au conuaite accroitre cette
productivité. Mais la conséquence ioévitable en seta

une réduction des effectifs occupés dans les entre-
prises producuices de charbon.

Ceci pose des problèmes d'orientation tant en ce

qui concerne les chefs d'entreprise qu'en ce qui con-
cerne suttout les droits des travailleurs. C'est pourquoi
Ies objectifs généraux charbon assument une impor-
tance particulière dans l'éminent travail de Ia Haute
Autorité.

Il s'agit tout d'abord de faire en sorte que le chef
d'entreprise ne 6ède pas à un optimisrne trop facile
dans des situations données (c'était le cas notamment
en hiver 1962-6». Mais il s'agit aussi, et en méme
temps, de faire comprendre aux chefs d'entreprise
et aux travailleurs que des objectifs, qu'ils soient de

catactère economique ou social, sont ,mis à l'érude
et que I'on peut donc escompter leur réussite.

C'est pourquoi la Haute Autorité accorde une im-
portance- toute llarticulière à l'activité de reconversion
dans le secteur du charbon. Il s'agit là d'une activité
de reconversion qui peut ére poursuivie - cofltme
je I'ai déjà indiqué - tant en ce qui concerne les

travailleurs qu'en ce qui concerne certaines siruations
de caractère régional. Toutefois, cette activité de re-
conversion n'est pas poosible si des gàranties déter-
minées de caractère économique ne sont pas offenes
aux chefs d'enreprise et si-des garanties déterminées
de nature sociale ne sont pas offenes aux uavailleurs
qui ne doivent, en aucun cas, étre les victimes d'une
évolution technique dont ils ne sont nullement res'
ponsables.

La Haute Autorité étudie actuellement, sur la base

de la deuxième partie de l'article 56 de son traité,
quelles initiatives elle peut prendre dans le domaioe
de la reconversion indusuielle. Bien enteodu, pow
obtenir des r&ulmts satisfaisants, la coopération des

gouvernements est un élément indispensable. En ce

qui concerne, Ivat cootre, la reconversion des travail'
leurs, la Haute Autorité dispose d'une vastd expé-
rience. A I'avenir il s'agit surtout d'une question de

crédirc et dcnc d'une disponibilité générale pour ob-
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tenir uftérieurement des résultats toujours plus satis-
faisants.

Monsieur le Président, ici se termine le bref exposé
de la Haute AutoriÉ en ce gui concerne la cooionc-
ture dans les secteurs du charbon et de l'acier. C,omrne
je l'ai déclaré au début, le charbon et l'acier réagis-
sent avec un certain reard sur la conjoncture et p€u-
vent étre considérés comme des cas s(trémes, mais les

expériences acquises. dans les industries du charbon
et de l'acier, et que l'on peut encore acquérir à. l'ave-
nir gràce aux prérogatives particulières que le uaité
de Paris reconnait à la Haute Autorité, sont adapta-
bles, bien qu'avec certaines précautions, aux auffes
secteurs de la production.

Je voudrais dire pour conclue qu'il est une situa-
tion dans laquelle la Haute Autorité a touiours eu
de grands avantages et cela gràce à son traité, celle
de la recherche. Du fait de I'autonomie de son budget,
Ia Haute Autorité a pu, dans les secteurs qui sont
naturellement et exclusivement de sa coml#tence, pro-
céder à un vaste ensernble de re<herches qui pour
une partie était orienté vers une protection toujours
plus grande de la santé et de la s&urité des travail-
leurs et, potu une autre pa.rtie, vers le progrà tech-
nologique dont à notarnment parlé M. Pleven.

La Haute Autorité poursuivra son activité en ma-
tière de recherches- Qu'il me soit permis, à titre per-
sonnel, d'affirmer qu'à mon avis ll n'existe aucun
lien obligatoire entre la recherche scientifique et Ie
progrà technologique, d'une part, et Ia conquéte des
planètes, la détention d'engins spatiaux et un impo-
sant stock d'armes non conventionnelles sur le plan
national ou sur le plan multilatéral, d'autre pan. Et
méme, à mon avis, il serait beaucoup plus utile que
les Etats démocratiques du continent eurolÉen, compte
tenu de leur infériorité financière par rapport à leur
puissant allié, fassent converger leur énergie et leurs
possibilités finaocières vers la recherche scientifique
et le progrà technologique dans un but o<clusif de
paix. Ceci servirait fort probablemenr et bien qu'à
longue echeance à éliminer cerhins retours antidémo-
cratiques dangereux et certaines forces subversives
qui aujourd'hui encore paralysent la marche eo avant
de Ia société dans les six Etats economiquement in-
tégrés. Mais il est certain que ce qu'a dii M. Pleven
au sujet d'une infériorité reelle ou présumée de la
recherche scientifique et du progrà technologique de
l'Europe des Six par rapport aux U.S.A. ne peur pas
ne pas faire naìtre une certaine hésitation et certains
doutes.

Je pense, Monsieur le Président, qu'il serait oppor-
tun de se decider de sortir de cette zone d'ombrè et
qu'il serait peut-étre indispensable que ce Parlement
décide de faire appel aux savanrs les plus éminents
des Etats démocratiques du continent eurol#en, ex-
perts dans les matières qui déterminent justement le
progrès technologique er, pzu conséqueot, la civili-
sation industrielle, et de les charger de nous dire le

plus tdt possible dans quelle siruation nous nous trou-
vons aujourd'hui et ce qu'il faut faire potu ne pas
étre constamment à la remorQue, serait<e de nos
amis.

Monsieur le President, si le Parlement ptenait cette
decision, la Haute Autorité declare, par ma voix, étre
disposée à offrir toute sa collaboration. Merci Mon-
sieur le Président.

(Appla*dissernents)

M. le Président. - Je remercie M. Del Bo pour
ses declarations. Je pense que notre commission compe-
tente tiendra à érudier ces suggestions « à examiner
ce que nous pouvons faire.

La parole est à M. Margulies.

M. Marguliw, membre d,e la Conrnisilo* d,e

l'Eu'ratont. - (A) Monsieur le Président, je vous
remercie de me donner l'occasion d'intervenir au nom
de la Commission de la C,ommunauté europeenne de
l'énergie atomique dans ce débat sur Ia situation con-
joncturelle.

M. le Présideni du Conseil de ministres a consacré
une partie importante de so,n exposé si bien conEu
à la politique conjoncrurelle à moyen terme, politique
dont l'énergie atomique ne tardera plus à devenir un
des facteurs.

. Le rapporteur, M. Pleven, nous a une fois de plus
fourni un excellent exemple de l'aisance avec laquelle
un hornme politique de sa classe sait mettre tout
son savoir et toutes ses connaissaoces au serviee de
la poursuite de I'objectif qu'il s'est fixé, d'un objectif
que oous entrevoyons tous, er il a bien voulu dire
aussi quelques mots de I'énergie atomique. Je . vou-
drais essayer de suivre son exemple, dans la mesrue
de mes modestes moyens, d'autant plus que nous nous
rendons compte mainrenanr à quel point le souci des
détails peut faire perdre un objectif de vue.

En signant le traité de l'Euratom, les parties con-
tractantes visaient, n'est-il pas vrai - qu'il me soit
permis de donner cette interprétation - à rattraper
l'avance que les grandes puissances atomiques avaient
acquise dans ce domaine. Les Etats mernbres enten-
daient unir leurs efforts pour contribuer effective-
ment au développement de Ia production d'énergie
par des techniques nucléaires. Les objectifs fixés par
le traité sont la mise sur pied d'une puissante in-
dustrie nucléaire, Ia recherche cofirmune, la .mise en
commun et Ia diffusion de toutgs les connaiss4sces ac-
quises au sein de la Communauté. Pour I'instant, nous
ne pouvons pas affirmer que les Etats membres en-
tendent toujous poursuivre ces objectifs, mais nous
es1#rons que cela se confirmera dans les prochains
jours. Quoi qu'il en soit, nous estimons que la lbur-
suite de ces objectifs s'impose aussi impérativernent
que jamais et que des dirussions de détail ne p€uvenr
les faire perdre de vue.
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En tout cas, certains points sont acquis dès rnainte-
nant. Nous cela ressort notafiìment de I'ex-
cellent exposé que nous devons à M. Marjolin - que
les besoins en énergie électrique doubleront en l'es-
pace d'environ 10 ans. Nous disposons à l'heure ac-
tuelle de rypes de réacteurs soumis à des essais per-
manenrc et nous pouvons dire qu'il est désormais pos-
sible de consuuire à l'échelle indusuielle des ràcteurs
compététifs.

Nous escomptons pour les prochaines années -mais je ne voudrais pas éue uop affirmatif à ce sujet

- rure nouvelle diminution sensible des coùts d'in-
vestissement relatifs aux réacteurs, gràce à la conti-
nuation de l'enrichissement progressif de lexpÉrience
et des connaissances. Actuellement, l'établissement
d'une centralq atomique exige des investissements at-
teignant environ Ie double des investissements que
necessiterait Ia construction d'une centrale utilisant le
charbon ou le pétrole. Par contre, les frais d'exploita-
tion, sonr réduia de moitié dans Ie cas des centrales
atomiques. Dautre part, le montant des sommes in-
vesties dans une centrale atomique est nettement in-
férieur au coùt des centrales hydrauliques.

L'énergie atomique n'est d'ailleurs pas destinfe à

évincer les sources d'énergie classiques. Elle est appe-
lée à couvrir une partie des besoins d'énergie, besoins
qui ne cessent de s'accroiue, et à maintenir dans des

limites acceptables Ia dépendance à l'égard du pétrole
importé. Tel est notre but. On estime qu'il sera pos-
sible d'installer dans la Communauté, au cours des

prochaines années, des reacteurs d'une puissance d'en-
viron 40.000 mégawams.

Les investissements necessaires à cet effet sont éva-
lués à environ 8 milliards d'unités de compte, ce gui
n'est pas excessif. Ce chiffre equivaut à environ 50
,milliards de nouvsaux francs, à réyanir sur L0 ans

entre Ies six pays de la Communauté. C'est là un
ordre de grandeur raisonnable. Ces investissements
permeftront de créer un marché intéressant dans le
cadre de la politique conjoncrurelle et constinreront
uh facteur de politique conjoncturelle dont il ne faut
pas sous-estimer I'importance, du fait qu'ils'Permet-
tront de répondre à la demande croissante d'énergie
dans les conditions que je viens d'exposer, c'est-à-dite
non Pas en concufÌen§ant d'autres soufces d'énergie
pour les supplanter, mais en appoÌtant le supplément
d'énergie que nous croyons pouvoir produire.

Nous ne pouvons bien sfir pas établir un pro-
grafirme à moyen tetme. Nous devons encore nous
montrer trà prudents dans nos prévisions. Mais ce

que nous pouvons faire dès à présent - la Com-
mission de I'Euratom est d'ailleurs en uain de pré-
parer un rapPort en ce sens - c'est donner une idée
de l'évolution probable, une sotte de rhéma dont les

milieux . economiques inÉressés pourront s'inspirer
s'ils le désirent.

Les réacteurs qui ont été mis en service jusqu'à
présenr ne I'ont été qu'en tant que réacteurs experi-

mentaux. Personne ne peut encore dire quel sera le
type Ie plus avantageux en service continu. Nous ex-
périmentons justement, à l'heure achrelle, une quan-
tité de types différents que I'on désigne par l'appel-
lation générale de . réacteurs intermédiaires ,.Jy'ien-
dra ensuite, apr& la nouvelle série de ràcteurs surgé'
nérateurs rapides, l'émpe ultimq celle de la fusion
nucléaire, qui permettra de réaliser le vieux réve de
l'humanité : la production d'énergie en quantités illi-
mitées. Mais ce ne sorrt Ià que des perspectives d'ave-
nir. Ce qui apparait dà maintenant, c'est que l'énergie
électrique d'origine nucleaire poutra &te fournie à

des prix compétitifs.

^ Nous estimons que certe parde de la politique con-' joncrurelle devra pouvoir s'insérer sans effort dans Ia
politique economique à moyen ter,me et qu'il est in-
dispensable de coordonner la politique scientifique
des Etats membres. Il existe dans certains pays, comme
en France, en Allemagne, en Italie ou en Grande-
Breragne, des minisues de la recherche scientifique.
Ce4tains des Etats membres ont créé des organismes
chargés de coordonner au sein de toutes les organi-
sations intéressées, l'élément nouveau que constinre
la technique nucléaire. C'est ainsi que l'Italie, par
exemple, dispose du C.I.R., qui assure la coordina-
tion de la politique scientifique et de la politique
économique. On procMe d'une manière analogue en
France et en Belgique. A ma connaissance, il n'existe
pour l'instant rien de ce genre en République fedé-
rale d'Allemagne ni dans les autres Etats membres.

C'est pourquoi la Commission de la C.ommunauté
euorl#enne de l'énergie atomique se félicite de la
proposition faite par la Commission de la C.E.E. en
jatllet 1963 de renforcer et decoordonner la recherche
sur le plan communautaire, dans le cadre de la poli-
tique economique à moyen terme. La décision, prise
en avril de cetre année par Ie Conseil de ministres,
de crecr un comité de politique économique à moyen
terme constitue un premier pas dans ce sens. Par

ailleurs, la Commission de la Communauté euroÉenne
de l'énergie atomique a, depuis la mise en vigueur du
traité, recueilli un grand nombre d'informations et de
connaisances qui permettront d'apporter une aide pré-
cieuse àr la recherche nationale.

C'est pourquoi nous avons, après avoir examiné de
très près Ia question, proposé en novembre dernier
aux autres executifs d'étudier en cornmun les possi-

bilités dassurer dans Ie cadre des Communaut6, une
coordination des activités scientifiques et de la re-
cherche. La Commission a informé le Parlement euro
péen de cene intention dans sa'réponse à la question
ecrite no 87 de M. De Bosio. La Commission de Ia
Communauté européenne de fénergie atomique s'est

déclaree préte à participer aux travaux du comité de
politique economique à moyen terme et a infotmé lè
Conseil de ministres de c«te intention au cours de
la session du 13 avril de cette année. Nous souhai-
tons que l'on passe dès que'possible des entretiens
préliminaires aux travaux proprement dits, car nous

,.,,,:
!
4

ir

l-tr'iil,'
td
rE

',*
"u:i4rti
t.1. :qi,rl
r,s

t#
i{,

.+Bst
:iir]t
:r/lN
.rÈ

r'd
{
H-È
Fì

;f

,...]



't"'r'1

{;:
{!r"
dfl,t';

h.
s1 86 PARLEMENT EUROPÉEN

Marguliee

estimons qu'il o'y a plus de temps à perdre et qu'il
importe d'unir nos efforts,pour atteindre notre ob-
jctif. Celui<i est et reste de rattmlrer I'avance des

gtandes puissances aomiques. ks moyens à mettrc'
eo euvre à cet effet sont la recherche co[ìmune -car il apparait, aujourd'hui comÉe hier, que ce serait
un gaspillage de temps et d'argent que cahcun des

Etats membres poursuive isolément ses recherches -et Ia création, en comtnun, d'une puissante indusuie
nucléaire. Nous es1Érons que les Eats membres ne
perdront pas plus longtemps de vue ces objectifs et
nous sunmes penuadés que le C-onseil de l'Euratom
prendra, le 27 novembte, les d&isions qui s'imposent.

C'est dans cet esprit que je voudrais faire mienne
la remarque par laquelle Ie rapporteur a coflclu son
exposé, à savoir que les Etats européens ne lreuveot
trouvet durablement leur salut qu'ensemble.

(Appla*dhsenentt)

M. le Président. - Je propose de suspendre la
sànce pour la reprendre à 1J heures.

La sànce est suspeodue.

(Ia séance, s*spend.ue à 12 b 40, est rcprise à
15 be*ret)

PRÉ§IDENCE DE M. BRT'NHES

Vice-péident

M. le Présldent. - La séance est reprise.

La parole est à M. van C,arnpen, au oom du groupe
démocrate-chrétien.

M. van Ca4pen. - 
(N) Monsieur le President,

notre groupe se félicire de l'occasion qui lui est offerte
de dire à quel point il est coovaincu de l'imperieuse
n&essité de l'action communautaire enueprise par le
C-onseil de ministres sur proposition de la Commis-
sion de Ia C.EE, en applicatioa de lbrticle 103 du
traié de Romg en vue de combattre I'inflation. Il
tient en ouue à insister sur le caractère communau-
taire de cette action. Seules des actions en coflunun
peuvent assurer I'efficacité de la lutte conre l'infla-
tion dans les pays membres. ks initiatives nationales
visant à écarter le danger d'iaflation n'auraient 1ns
aneint leur but si elles n'avaienr été épaulées par une
action parallèle des auues Etats membtes. Il importe
de noter à ce'propos que les pro$à de I'integration
ont élevé la complémentarité des economies des Etats
membres à un nivgau tel qu'une politique conjoncnr-
relle exclusivement nationale n'a plus aucune chaoce
d'aboutir.

A quoi bon prendre des mesures sut le plan natio-
nal pour freiner la spirale ascendante de la circulation
monétaire si le virus inflatioaniste ne cesse de débor-

der les frontières des auues Etats et noamrnent des

autrès Etats membres ? Désormais, toutes les voies
sont ouvert€s aur echang$ intracommunautailes, aussi
bien ea ce qui concerne le mouvement des marchan-
dises et des devises qu'en ce qui concerne les capitaux.
Il est d'ailleurs evident que du fait qu'ils peuvent
provqluer des modifications des conditions de con-
cuffencg les progrà de l'inflation, c'est-à-dire la
hausse continue des coùts et des prix dans certains
Etats membres, risquent d'entrainer le recours à des

mesures de sauvegarde. Il est clair que pareille situa-
tion est de nature à compromettre l'existence de la
ommunauté eo tant que marché corDmun en Pleine
évolution.

Qu'il nous suffise, pour préciser noue pensée, de
rappeler, comrne l'a fah ce matin le rapporteur,
M. Pleven, l'exemple de la Grande-Bretagne. Si nous
evons pu éviter, en dépit des fortes tensions infla-
tionnistes auxquelles ce4ains Etats rnembres ont été

soumis, le recoùs à des mesures comparables à celles
que la Grande-Bretagne a prises tant à l'égard des

pays de la zone de libre echaoge qu'à l'égard des

pays tiers, nous le devoos notarnment, cela ne fait
aucun doutg aux initiatives que la C-ommission de la
C.E.E. a prises en temps util€, et à Ia suite que le
Conseil et les Etats membres y ont donnee. Ia Grande-
Bretagne nous a donné un exemple de ce qui ne se fait
plus en 1964, de ce qui ne devrait plus pouvoir se

faire, à savoir prendre, sans tenir compte des intéréa
des pays tiers, des mesrues qui consistent à faire en-
dosser par autrui une part des difficultés auxquelles
on se heurte sur le plan intérieur.

Notre groupe se félicite de ce que la Communauté
ait échappé à ce danger, gràce aux mesrues adoptées à

I'initiative de la Commission de la CE"E. et coofor-
mément aux recommandations du Conseil, mesrues
qui, bien souvenr, il faut le recoonaiue, ont exigé
beaucoup de courage de la pan des gouvernements
nationaux intéressés. Le fait qu'ils aient eu ce courage
force notre gratitude et noffe Ìespeff.

Il ressort du premier rappoff de la Commission de
la C.E.E. au C.onseil sur I'applicarion par les Etats
membres de la recommandation du C-onseil, et du
rapport sur ce méme sujet pr&enté par M. Marjolio
lors de la session du mois de septembre dernier, qu'en
ce qui concerne la Communauté, le plus grc du dao-
ger est écarté. Cependanr, on ne peut pas encore
affirmer que le succà de la lutte conue I'inflation
soit d'ores et déjàr assué. Dans 'le discours qu'il a
prononcé devant le Parlement au mois de septembre,
M. Marjolin a d'ailleurs souligné'que le succò des
mesrues de stabilisation n'était encore que partiel. On
a enregistré un cerain succès dans I'amélioration de
la balance commerciale et de la balance des paiements.
Cependant, il faut bien constater que Ia hause exces-
sive des coùts de production qui s'est rnanifestée à la
fin de 1963 n'a pas encore été suffisamment freinee.

L'excellent rappoft presenté par M. Pleven au nom
de la commission économique et finarci&e du Parle-
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ment traite abondamment de ce problème. L'auteur
dè ce.rapport examine ce qu'il faudrait encore faire
pbur assurer également en ce qui concerne la hausse
dès cotts de production, Ie succès de la politique de
stabilisation, qui vise àr un développement harmonieux
des économies des Erats membres.

Notre groupe sait grf au rappofteur de ne pas avoir
borné spn horizon à la politique conjoncnrelle et
d'rvoir su établir ainsi un lien'entre la politique con-
joncturelle et la politique structurelle.

Je pense qg'on peut resumer coslme suit les con-
sidérations contenues dans le rapport de M. Pleven :

d'une part, les progrès de l'inflation meoacent de dis-
loquer la Communauté en tant que telle et d'aufie

Ilart, on ne p€ut juguler cette inflation qu'en assu-
rant un développement haruronieux daos utr certain
nombre de domaines er un certain nombre de sec-
terrs.

Le rapport de M. Pleven constate l'inégalité du
rythme d'expansion selon les pays, selon les secteurs
et selon les régions de la Communauté.

En ce qui concerne les différents pays, il souligne
les disparites dans le rythme de croissance economi-
que. Pour ce qui est des divers secterus, il ardte l'at-
tention sur le caractère intolérable du retard gu'accu-
sent les revenus des agriculteurs llar raPpott à ceux
des autres catégories sociales. En ce qui concerne
l'agriculrure, il souligne en outre que Ia libre circu-
lation des produfts agricoles n'est toujours pas réalisee.
Il qualifie de necessité impérieuse pour le succà de
I'intégration economigue europeenne tout entière, Ia
réalisation, sur une base stable, du marché cornrnun
agricole.

On note des ruptures d'equilibre entre la ville et
la campagne. Un ralentissement conjoncturel est tou-
jours plus marqué dans les régions déprimées, où les
effets se font sentir plus vite, plus profondément et
plus longtemps qu'ailleurs

On per.rt également faire observer qu'il existe des

désfuuihores importants entre les Etats .membres, sous
l'angle de leurs relations avec les pays tiers.

Sur un auuè plan, on se préoccupe.ra prochainement
des divergences entre les politiques des Eats membres
en matière de recrutement de travailleurs ressortissants
de pays tiers.

D'auue part, c'est à juste titre que l'on souligne
la necessité d'harmoniser Ies politiques de promotion
des exportations er notasrmeÀr les iioers regimes de
garaatie des credits à I'exponation. A cet égard, du
point de vue de la politique conjoncturelle, on poru-
rait également insister sur Ia necessité d'une coordi-
nàtion de l'aide bilatérale au developpement, pro-
blème qui a déjà été soulevé cete semaine, à I'occasion
de la discussion du rappoft présenté lvar un de mes
compatriotes, M. van der Goes van Naters.

Il est une question que je voudrais soula,er à tiue
de commentaire personnel du rapport de M. Pleven.
Ne faut-il pas craindre une distorsion tant des rela-
tions commerciales que du developpement indusuiel
si les Etats membres font de plus en plus d'uoe aide
trop rigoureusement « [{s », le fondement dè leur
politique d'aide au developpement ? J'estime qu'au
point de vue de l'equilibre de la croissance economi-
que et de la polidque conjoncturellg le danger t&ide
srutour non pas dans le bilatérisme en tant que d,
mais dans la liaison de l'aide à l'exportation de pro-
duits nationaux, liaison qu'imposent également - et
j'attire l'attention du pr6ident en exercice du Con-
seil de minisues sur ce point - Ls puyr doat la
balance des paiements accuse déjà uo e)rcédent con-
sidérable et dont le marché de l'emploi est déjà sou-
mis à des tensions extréoes. Dans ces conditions, il
rie parait indiqpensable de dissocier I'aide et les ex-
portations.

Monsieur Ie Pr&ident, nous voudrions appuyer Ia
thàe formulée dans Ie rappoft de M. Pleven, selon
laquelle I'inflation ne peut éae jugulée que lvar une
harmonisation de la croissance economique dans les
divers secteurs et les diverses régions, ea iosistant sur
la nécessité d'une politique commune du revenu, com-
plément, comme fa dit ce matin le rappomeur, des
politiques monétaire et budgétaire.

Il est indéniable qu'en ce qui concerne la lutte
contre l'inflation, on a su'ftout mis I'accent, tant dans
la recommandation du Conseil que dans l'ex@ de
M. Marjolin, sur la politique budgetaire au seos lar8e,
c'est-àdire sur uue politique budgétaire englohant les
politiques fiscale et monétaire. Qu'on ne voie pas là
une critique, mais j'estime qu'il faut le soÉligner si
fon veut que la discussion soit féconde. C-omme ins-
trrrments de politique monétaire, on a ootuDment
pe"se à toutes les mesures qui peuvent étre prises par
les banques centrales en vue de restreindre le volume
du credit. C.onformément aux recornmandatioos du
C-onseil, Ia politique budgétaire vise, d4os la coojonc-
ture actuellg à limiter la mase monétaire dispoaible
en freinant les dépenses des pouvoirs publics cen-
traux et locaux. Il est prévu que dans Ia phase con-
joncrurelle en cours, l'accroissement des dépenses pu-
bliques ne devrait pas dépasser 5 To.Tout dépassement
de ce seuil devrait étre compensé par des recettes
fiscales résultant de la majoration d'imp6a existants
ou de la création de nouveaux impòts.

Mais ici apyaraìt une difficulté qui, si i'ai bien
compris, a joué un ròle dans la politique budgétaire
des Pays-Bas, par exemple. Crtte difficulté consiste
en ce que.l'inflation a pour effet d'accroitre les re-
cettes fiscales. Aux Pays;Bas, par exemple, le produit
de la taxe sur le chiffre d'affaires a augmeffé d€
30 Vo en une seule aonée, et celui de l'imp6t sur les
salaires de 207o, alors que les taux dimposition
n'avaient pas été modifi&. Suivant la recommandatioo
du Conseil, le rendement des imp6ts accrus ou des

nouveaux imÉts destin& à cornpenser le dépassement
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du scuil de 5 Vo doir étre calculé sui la hse de prix
stables et d'uae augmeotatioa de la production inté-
rieure ne dépasunt pas 5 Vo.

Mais il s'agit de savoir si, ayant appliqué ces me-
sures compeosatofues sans tenir'cdmpte de levolution
des salaires, oo a aiosi élimioé llncidence de I'infla-
tion sut les receres fiscales. Aussi, be.aucoup esrimeot-
ih gue da"s l'état actuel de Ia cbnjoncnre - et je
crois mettre ainsi le doigt sur le point capital de Ia
politique de stabilisation de la C-ommission de la
CEJ. et du C-ooseil - Ia politigue monétaire et la
plitique budgétaire ne constituènt pas'des insau-
ments suffisamment efficaces.

Je sais que tout à fheure, À[. À[arjolin rne répon-
dra que les politiques monétaire eq budgéaire auaient
été veritablemeat efficaces si elles avaieot été appli-
quées exactement comme le C-onlseil l'avait préirit.
Mais, d'avance, je tiens à faire observer que je pose
la question de-savoir si, en principe, c'est-à-dire saos
égard à Ia mesure dans hqugllgl les Etats rnembres
oot pu dooaer suite aux recoru:iraodations du C.oo-
seil, dans l'état acnrel de la conioocnug les politr,ques
monétaire et budgétaire peuvent waiment coostinrer
des instruments suffisamment efficaces. Il me serait
agréable dentehdre de Ia bouche de M. Marjolin, au
cours du pr&ent débat, la répoose de la C-ommissioo
de la CE.E. à cette questio.

M. &houten, que M. Mariolin doit bien connaìtre

- 
je crois que c'ést un des oqperts de Ia C.ommission

de Ia CJ.E. - s'esr fait I'interprète de cette corcep-
tion. Dans Ia periodique Economie, que les Neerlan-
dais conoahsent bien, il a monué quil aesg pas pos-
sible de r6orber rapidement gràcq à des mesures mo-
nétaires ou budgétaires un excédebt d'emplois qui est
souvent Ie résultat d'une politique de bas salaires pra-
tiquée pendaot ffop loogtemps et qui est une des

causes des teosioos excessives aqxquelles le marché
de lemploi est soumis. ks salairps réels uop élevés
d'aujourd'hui sont la conséquenc( fatale de I'insuffi-
sance des salaires du passé, inzuffisame que lon ne
peut reprocher a personag car on ne pouvait éue
averti en tempr utile de tout ce qui se passait à

l'éuanger dans le domaine des Brix et des salaires.

L'éminent spécialiste conclut qu'il est temps de
metu€ fin à cet état de choses regrettable en coordon-
aant les politiques des slaires des pays européens. La
politique des salaires à ,suivre devrait étre ha#e sur
une norme cosìmunautaire qui pourtait éue, dans
l'état actuel de la conjoncnrre, le taux moyen de fac-
croissemeot de la productivité dans les pays de la
C-ommunauté.

Je pense qu'il s'agit Ià d'une norme différente de
celle qu'a adoptee la Cpmmission de la C.E.E., qui
a ptis pour poiot de départ I'accroissement de la pro-
ductivité natiooale dans chaque Etat membre de Ia
Comrmrnauté. L'adoption cornme norrhe communau-
taire du taox moyei d'accroissenient de Ia producti-
vité dans les Etats membres permetuait 

- et je re-

joins ici Ia positioo défendue ce matin par lvL Pleven
' arrr secteurs économiques et aux pays dont la pro-

ductivité atteint un taux d accroissement supérieu: à
la moyeone de tirer ayuttz,ge, sous forme d'une dimi-
nution des prix, de cet état de choses.

Monsieur le Présidenq il nous intéressetait de coa-
naiue lavis de la C.ommissioo de la CE.E. su: la
possibilité d'appliquer une télle nolrne cosrmnnau-
taire à la politique des prir et salaites que les Etats
membres devroot meEre en euYre.

A la lunière de ces considérations, nous nous ral-
lions au contenu du rapl»rt Pleveo eo ce quil pré-
conise, ootzunmeot au paragaphe 49 du chapiae IV,
une politique Euilibrée des revenus à fintérieur de
la Communauté. Nous rétetaglt aux délibérations de
la commission economique et financière, oou.lr cotsta-
tons qu'il eùt été préférable d'intituler ce chapiae:
. Perspectives économiques ' au lieu de « Program-
matioo economique », et de parler dans le corps du
chapiue dq . politigue des revenus, plutòt que de

1répartition des revenusr, expressioo qui oe figotg
il est vrai, qu'une seule fois dans le Berte.

C* qoi jgue 9n foccureoce, c'est uoe sorte d'aller-
gie à certaines expressioos, allergie à laquelle, person-
nellement, je ne suis pas sensible.

Au paragraphe 49,ie lis ce qui suit :

. Irs difficulÉ que pr6eote la réalisation d'une
politique des revenus ne doivent pas emp&her de
I'enueprendre. Cest en parlant du ryttrme de Ia
croissance économique de Ia Communautq du choix
nécessaire enue coosornEution privée et équipe-
'menr collectif, entre loisirs et durée du uavail erc.
que I'on rendra vivant le dialogue à tous les niveaux
sur la préparation d'uo programne écooomique à

moyen rer.me et en méme temlxi sur l'élaboration
d'une politique des reveous qui dépend elle aussi
de la cmperation et du consenternent des groupes

. sociaur intéressés. Dans les deux cas, il est indis-
pensable de fournir aux partenaires sociaur les
informations necessaires et de discuter avec eux
l'ensemble des objectifs et des possibilites de la
politique économique, ainsi que les lignes direc-
trices de la politique salariale replacee dans ce cadre
général »

Pour noue groupe, cela signifie gue les partenaires
sociaux restedt les premiers responsables de la politi-
que, des salaires. Ce dont il s'agit, c'est simplement
de rendre cene politique plus uanspafeote, en défi-
nissant au niveau de la Cornmunauté, eo rnatière de
politique des salaires, cotnme je viens de I'exposer, et
en matière de politique des revenus, des objectifs
commrrns dont devraient s'inspirer autaot que pos-
sible, non seulement sur le plan national et dans les'
divers secteurs, mais aussi et surtout daos les organes
de coopérarion internationale, aussi bien les employ-
eurs que les travailleurs. Cependant, notre groupe se'
rend'parfaitement compte que ces coocq>tions, for-
mulées également dans le remarquable rapport dè
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M. Plwen, srpposént I'inserion àe Ia politique coo-
joncturelle dans le cadre d'une politique à terme suf-
fisamment long.

Arxsi approuvons-nous, eo nous en réjouissant, I'in-
tention de la Cpmmissioo de Ia C.E.E. d'élaborer un
progrilnme d'expar:sion de feconomie eurol#eone
pour la periode '1966-1970. Notre groupe esi imEa-
tient d'enrcndre la declaration que f.eru la. Commis-
sion, comme le veut la uaditioq lors de la session
pléni&e de jaovier de notre Parlement, sur la situa-
tion ecooomique à Ilintérieur de Ia C,ommunauté, dé-
claratiqo dans lquelle elle exposera les problèmes
essentiels que Else fexpansion equilibrée de l'&ono-
mie commuaautaire. Nous approuvons sruxi réserve les
efforts déploy6 par Ia Commission et par le Conseil
en vue d'assurer cette eqnosioo slu une base de sta-
bilité et de justice sociale.

ment eu pour conséquence, couìme M. Pleven nous
l'a déjà dit, d'accenruer encore plus les disparités eatre
nos Pays.

Cela est également valable pour Ia République fédé-
rale, méme si dans son cas le desarmemeàt douanier
avait I'apya,rence d'un geste de bienveillance. Méme
dans son cas, il s'agissait en définitive de sauvegarder
l'intér& du pays en freinant par des importations
plus nombreuses uoe évolution unilatérale dont les
effets eussent été préjudiciables à la longue. Je re-
grette que l'on n'ait ps fait plus dans ce sens.

A franchement parler, à lbrigine, nous n'étions pas
non plus ravis que le gouvernement allemand ait à
représenter aujourd'hui le Conseil ; ne donnait-oo p,§
ainsi I'impression qu'il avait été le seul à pouvoir
maitriser la situation ! Entretemps cependant le climat
conjoncrurel de la République fedérale a malheureu-
semenr perdu de son uniformité, de sa doucanr, et
peut-étre méme - alors que l'orage s'approche -serait-il uà facile de démonuer ici quelles ont été
les tentarives et les échecs de la politique conjoncnr-
relle acruelle. Je vais m'efforcer de le faire.

Mais auparavanr, perme$ez-moi de dire quelques
mo$ au norn de la commission ecnomique et finan-
cière, qui avait eté chargee de préparer le colloque.
Nous avons renoncé àr contr6ler lefficacité de cer-
taines mesures prises par nos pays. Les pouvoirs du
Patlement ssni malhgursusement insuffisants pour
cela. Nous avons plut6t essayé de juger les recom-
mandations de la Commission, et Ià enèore nous norui
sommes limites aux mestues qui nous semblaient les
plus déterminantes considérées sous l'angle de ooue
responsabilité polirique, en nous fiant entièrement
aux donnees economiques fournies par la Commission
et les experrs.

- Qu. 11 politique doive également tenir compre
d'auues facteurs et ne puisse pas toujours suivrJ h
voie qui semble Ia meilleure en théorie, cela est rnal.
heureusemenr exact. Le résultat en esr le présent rap
port de notre collègue René Pleven, que je considère
cornme un excellenr rapporr. J'aimerais du reste saisir
cefte occasion pour remercier à nouveau uà vive-
ment le rapporteur de toute la peine qu'il s'est don-
née, ainsi que tous les membres de coÉmission qui ont
contribué aussi activement à Ia réussite de ce rapport.

Je souscris entièiement à ce qu'a dit le rapporteur
à propos des multiples origines de la hausse des
coùts, des ecarts régionaux et des disparités qui exis-
tent d'un pays à I'autre. Je voudrais simplement ajou-
ter une dernière touche au tableau qu'il nous a fait
de la politique des revenu§,. ce que je fais d'autant
plus volontiers que je puis à'adresser directement à
notre interlocuteur, l'acruel président du Conseil.

En république fédérale d'Allemagne, cortme chacur
sait, Ies syndicats se'sont, ces deux dernièresrannées,

lmposé une certaine r6erve en matière de politique
des salaires. Nous avions alors - pour reprèndre 1es
propres termes de M. le ministre Schmikker - la

(Appladissements)

M. Ie Président - La parole est à Mme Elsner,
au nom du groupe socialisre.

Ilrlne Elsner. - 
(A) Monsieur le Pr&ideng Mes-

sieurs, j'aurais souhaité que norrs consacrions cette
rare occasion qu'a l'Assemblée de rencootrer le Con-
seil de ministres, puisu'elle ne se produit qu'une fois
par an, à un auue sujet. Non pas que je n'atuibue
la plus grande importance à la siruation conjoncturelle
de la Communauté. EUe nous préoccupe d.poir un an'
et elle continuera à nous preoccuper. Mais regardez
vers Paris, ou vers Bruxelles. Dauues decisions sont
devenues primordiales pour la, Communauté, Cette
siruation était facile à prévoir.

Cèrtes nous savons tous, poru en avoh fait l'.*pé-
riehce l'an pa.ssé, avec quelle urgence une potitique
conjoncrurelle coflrmune s'impose, mais nous savons
aussi qu'il n'existe malheureusemenr encore rien de
semblable.

C'est pourquoi un seul gouveroement peut diffi-
cilement repondre poru rous. Le fait que nou.s n'ayo$
pas cherché à remédier aux difficultés. qui se sont fait
jour en recoruant à un relèvement des d"roits de
douane, comme viennent de le faire les Britanniques,
ne suffit p,§ encore pour donner àr rgrue politiquè urr
nouvel accent communautaire. A ce sujet je ne peux
me rendre à I'inrerprétation positive que la C.ommis-
sion a aimablement donné à notre comporrernent dans
Ie septième Rapport général, ni approuver les éloges
qui ont été decernés ici ce matin.

En realité les resuictions de crédit opérees par les
Etam membres et le flechisement des tensions con-
joncrurelles gu'ils ont obtenu à l'aide de nouvelles
taxes onr également exercé une action réciproque sur
les restrictions à l'importation, comqre I'attestent d'ail-

. Ieurs les statistiques établies ces derniers ,mois en
matière de commerce extérieu-r, et chaque Etat mem-
bre a dù s'efforcer de rétablir sa balance des paie-
ments pzu ses propres moyens. Ce qui a malheureuse-
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meilleure politique des revenus de la Communauté.
Cette situation a en effet d'abord eu Pout résultat de

permetffe àr I'indusirie allemande d'offrir des prix
plus avanageux à l'exportation. Mais les bonnes con'
ditions de débouchés et les bénéfices toujouts crois'
sants ont alors sdmulé la propension aux investise-
menrs. Les exportations et l'augmentation des'inves-
tissements ont eu pour effet ufle exPansion de la de-

mande qui a finalement donné le branle aux prix.

Pour rester tout à fait neutte, je me bornerai à

cirer un passage du dernier raPPoft de la Banque
fédérale allemande:

Les ilernières augmentations des prix sont surtout
remarquables parce qu'elles coincident avec uoe pé-

riode de développement relativement favorable des

coùts intérieurs de production. Elles doivent dautaot
plus retenir l'attention qu'elles touchent des produits
dont les prix pourraient plus que d'auqes en raison
des progrès techniques relativement considérables qui
peuvent étre accomplis dans ce domaine de la pro
duction, accuser une tendance à la baisse, et contre-
balancer ainsi les augmentations de prix d'autres mar-
chandises qui ont en partie une origine struchrrelle.

Dans son rapport M. Pleven a également attiré
I'anention sur la necessité de procéder à des corrections
vers le haut et vers le bas sans lesquelles il est im-
possible de garantir dans l'ensemble Ia stabilié du
niveau des prix. Je ne crains qu'une chose: que tout
cela n'en reste à un stade purement thédrique. Il y a

seulement que\ues jours, au cours d'une conférence
de presse, Ia sidérurgie allemande a invité uès pu'
bliquement ses filiales et les entrePrises concurrentes
à juguler leur production en temps opPoftun afin de
prévenir une chute des prix.

J'ai ecouté attentivement ce que M. Del ,Bo a dit
sur Ia situatiori pardculière de l'indussie sidérurgique
dans la Communauté. Je sou[raiterai vivement que
nous puissions arriver à une ,meilleure orier(tation des

investissements. Je reviendrai sur ce point. Mais en

tout cas je considère que la politique de crédit suivie
par la Haute Autorité est uo excellent moyen d'at-
teindre ce but.

Par contre il me semble qu'une invitation générale
à restreindre I'offre est une arme à double tranchant.
Si elle était utilisée généralement, elle aurait pour
effet d'eviter de prime abord toute pression concru-
rentielle, er nous permettrait malgré les progrès tech-
niques de maintenir le niveau des prix le plus élevé
atteint en période de haute conjoncrure. Mais àr ce

momenr-là rous nos discours sur la . stabiliré des
prix » ns deviennent-ils Ims une simple illusion ?

En dépit de la n meilleure , politique des revenus
qui soit actuellement dans la C.E.E., iutq"'à fin sep-

tembre, avant qu'aucune nouvelle augmenmtiotr des

tarifs salariaux ne soit entrée en vigueur, les uavail-
leurs allemands ont dù accepter, une augmentation
de l'index du coùt de la vie de prà de 3 %. Je sais :

cela est peu par rapport à certaihs autres Etas de
la C.E.E. Mais c'est rrop pour pouvoir parler de sta-

bilité des prix. Et comnlent veut-on s'assuer à la
longue les boones dispositions des syndicats à l'égard
d'une politique. des revenus, si tout se pzrsse au des-

sus de leurs tétes, méme lors{u'il s'agit de la politique
des salaires ? Czr le boom que connaissent acruelle-
ment les investissemenm est impuable - et je cite
à nouveau la Banque fédérale allemande - 

3 dartg
une plus large mesure ercore que dans le passé à des

invesrissemenm d'expansion ,. Ils ne tiennent abso-
lument pas compte de l'épuisement complet du mar-
ché du travail et l'on arrive alors à ceme siruation où
chacun cherche à s'approprier la main-d'euvre d'autrui
er où l'on fait monter les salaires, en ignorant comPlè-
remenr les syndicats.

Il m'a semblé imporrant de vous exposer cette ex-
périence aller4ande étant donné gu'elle prouve utre
fois de plus'qu'une polirique des revenus qui ne s'ap
plique qu'aux salariés ne peut pas conduire à un
objecrif conjofrcrurel. L'espace libéré est repris avec
un effet presque identique par d'autres forces econo-
miques et la stabilisation souhaitée est inexistante.

La politique des revenus en tant qu'instrument de
la politique conjoncturelle doit s'appliquer à tous les
groupes de revenus. Mais là je suis entièrement d'ac-
cord avec M. Pleven pour reconnaitre combien la
chose esr difficile. La politique economique à moyen
lÈrme nous obligera certes à nous représenter plus
concrètemenr les possibilités d'expansion economique ;
mais nous n'emp&herons la surchauffe de l'expansion
que si nous soflxres disposés à exercer une plus grande
influence sur le développement.

Je ne parlerai pas de Ia situadon en Italie, car je
présume que nos amis italiens feront quelques decla-
rations à ce propos. Le résultat des élections corunu-
nales montre malhzureusement que nous ne pouvons
jamais raiter des événements economiques sans con-
sidérer leurs suires politiques.

Pour les cinq autres pays, il importe que-nous réflé-
chissions sérieusement àr la fagon d'obtenir à I'avenir
une expansion de la production, en cessanr de mal-
mener le marché du travail.

M. Pleven a failé de notre retard en matière de
recherche. Mais nous avons également tardé d'une
manière incompréhensible à 'exploirer certaines dé
couvertes: l'électronique er I'automation. Ne pzrs con-
tinuer à malmener le rnarché du travail pourrait signi-
fier que nous devons concéder des facilités fiscales
aux investissemenm de rationalisation par rappofi aux
autres investissemen§. Cela peut également impliquer
que nous amenions les entreprises - également par
l'intermédiaire de facilités fiscales ou de la politique
de crédit - à ne pas faire d'investissements juste au
moment le plus favorable de la conjoncnue.

En SuMe on a créé - si je suis bien informée -un fond d'investisdment gui accorde des avanrages
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speciaux aux entreprises qui sont disposées à remettre
leurs investissements jusgu'au moment où le baro-
mètre conjoncturel sera à nouveau en baisse. Nous
pourrions également songet à une telle solution. Dans

fous nos pays nous accordons de trà grandes facilit6
d'amortissement, mais nous ne posons pour ainsi dire
pas de conditions qui pourraìent nqus aider à rétablir
le climat conjoncrurel.

Je vous rappelle que la commission de politique
conjoncturelle de la République fédérale a recom-
mandé d'utiliser les. possibilités d'amortissement à

des fins conjoncturelles. Mais cette tecofiunandation
n'a malheureusement pas été retenue puisque le pro-
jet de loi du gouvernement fédéral sur les aménage-
ments fiscaux qui a été présenté et adopté entretemps'
prévoit d'innombrables possibilités nouvelles d'amor-
tissement sans aucune réserve en ce qui concerne la
date. En méme temps on a procédé à des réductions
fiscales et la caisse fédérale a versé directement des

subventions aux budgets des Lander pour encouager
également les investissements privés.

Tous ceux qui voudraiem voir aboutir noe efforts
de stabilisation sont découragés. Mais cela concerne
chacun de ndus car nous avons pu nous rendre compte
combien l'inflation peut étre contagieuse dans le cadre
de Ia'C.E.E.

Cela m'amène à demander encore une fois que I'on
passe en revue tous les instruments de politique éco-

nomique dont disposent acruellement les six gouver-
nements. Nous entendons tellement souvent reprocher
aux parlements qu'ils ne tiennent pas du tout compte
de la sicuation conjoncnrrelle lorsquils prennent leurs
decisions. Ia comparaisoh et la connaissance récipro-
que des possibilités d'action nous inciteraient trà
vraisemblablement à élargir le champ d'activité de
nos Etats en matière de politique conjoncnuelle. Je
prie le representant allemand du Conseil de bien vou-
loir transmerrre cefte demande à nos gouveroements.

Si nous disposions d'un plus grand éventail d'ins-
trutrrents, nous aurions peut-étre également la possi-

bilité de sortir de cette situation emharrassante, qui
nous oblige à imposer aux budgas publics la charge
principale des mesures de stabilisation. Mes ariis
politiques ne sont pas les seuls que cet éBt de choses
indispose. Dans la commission, de tous cdtés on a

élevé des objections.

Chacun sait dans cette assemblée que l'augmenta-
tion des budgets publics ne déclenche pas de joie
folle. Les budgas publics ont à assumer des charges
que personne d'autre ne peut supporter étant donné
leur ampleur, et qu'il faut cependant assumer porr
garanth I'existence de cette société industrielle qui
est Ia n6ue. On peut discuter en détail des priorit6.
Mais un fait semble certain : la priorité ne peut étre
donné une fois pour toutes et sans plus de réflexion
à I'economie, privée.

Mais comment se pr6ente la question lorsque le
reveou national dépasse considérablement les prévi-

sions, comme cela s'est produit à plusieurs reprises

ces dernières années ? Si, comme c'est le cas actuelle-
ment en République fedérale, les prévisions et l'?ug-
mentation correspondante du budget s'élèvent à 5 %o,

mais que l'augmentation du 'revenu national s'élève

à. 6,5 To,le secteur public, si nous le 'maintenons dans

ses limites aussi rigides, restera dangereusement en

deEà des besoins.

Je crois qu'il faudrait trouver uo moyen terme per-
metrant aux deux secterus de se développer également
et cela serait d'autant plus nécessaire que le secteur
public devra assumer prochainement des tàches de
plus en plus importantes. Songeons seulement à ooue
système de uansport que nous devons réorganiser, aux
écoles professionnelles et aux universités que nous

devons construire, à la recherche dont M. Fleven a
parlé, aux régions sous-developpees que nous devoos
equiper si nous voulons aboutir à une répartition plus
uniforme.du bien-étre et utiliser nos réserves. Son-
gmnt également à l'agriculrute dont nous devoos
faciliter la reconversion et I'adaptation aux dimensions
d'une société indusuielle européenne. Aucuo d'enue
nous ne peut désirer que les sacrifices, que nécessite
l'amélioration du niveau de vie de notre PoPulation,
soient support6 par un seul groupe profesaionnel
Ce qui est valable pour l'agriculture l'est également
pour les charbonnages et le sera peut-éue demain pour
d'autres industries.

Finalement, il incombera toujours à I'Etat de ré-
partir les charges et norrs n'arriverons jamais à ré-
soudre les problèmes à moins de nous seatir solidaire-
ment responsables.

Je vous en parle « expressis verbis, en espéraut
qu'uo rayon de lumière fioira par éclairer le ciel de
Bruxelles, et viendra reoforcer noue union. Nous
avions espéré que M. Schmùcker nous apporterait dès

aujourd'hui de bonnes nouvelles.

Jusqu'à présent nous nous en étions tous assez bien
tirés en ce qui concerne les charges r&iproques im.
posées par l'unification europeenne. Cependant il était
à prévoir qu'un jour viendrait où il nous faudrait
suppofter plus de charges en attendant de pouvoir
en tirer des avantages. C'est précisément Pou! cefte
raison que je suis soucieuse lorsque nous essayons de
faire naitre dans nos pays et dans noue population
une opinion et une politique dirigées contte certaines
tàches communautaites et lorsque nous accusons I'Eat
pour ainsi dire de gaspiller les deniers publics en dé-
penses gui pourraient facilement éue comprimées.

Nous avons examiné avec bienveillance, dans cette
assemblee, les recommandations faites par le Conseil
en avril dernier étant donné l'état de crise aigué
qu'avait atteint la situation conjoacturelle de la Com-
munauté et nous,avons donné noue appui à ces re-
commandations, encore qu'avec quelques réserves en
ce qui concerne le choix. Mais àr la longue, la méthode
appropriée ne pant étre d'adminisuer aux Patients,
pour les aider à surmonter la crise, des piq0res qui
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risquent d'entrainer chez I'un ou faure une pamlysie
plus ou moins prolongée. La politique cqnioncturelle
doit étre plus qu'une thérapeutique à appliquer eo
période de crise.

Le Marché cornmun est appelé à fraachir prochai-
nement - du moins je I'espère - uoe nouvelle étape
dans le sens d'une union toujours plus étroite. Daos
cette perspectivg nous resseotons profondément I'ab-
sence d'une politique conjoncturelle commune. Sans

doute en serions-nous déjà à un stade plus avancée si,
dans mon pays precisément, le gouvernement n'avait
opposé une doctrine - qu'avec ménagemeat i. q*-
lifierai d'un peu rétrograde - qui ne tient pas encore
comprc des bcoins du Marc[é co(trmun. Mais on ne
doit pas faire de reproches àr celui qui reconnalt ses

fautes. Aujourd'hui j'ai l'espoir qu'il se uouvera ég1-
lement parmi les membres du gouvernement fedéral
un ardent défenseur tant de la politique économique
à moyen terme, qui à maios égards est l'uoe des
conditions de la politique de conioncnrre, que de tette
politique /elle-méme. Mais jusque là et jusquau mo-
ment orì agissant réellement nous'pourons en tiret
des conclusions, il semble - de favis de mon groupe

- que I'on puisse mettre à profit la recommandation
que M..lvIarjolin a faite il y a quelques jours à Bonn,
à savoir coordonner sp,ontanément nos menrres de
politique économique 

'budgétaire et de crédit, me-
sures qui continuent d'étre prises dens sss optique
natlonale. Cela semble peu mais ie crains que norrs
n'obtenions pas plus, en tous cas 1ns aussi rapidement
que cela eùt été necessaire.

Je tiens donc, Monsieur Ie Présideng à appuyer
trà fortement ce p§et, à Ia condition toutefois gue
dans Ia mesure du possible le Padement soit consulté.

Je demande au représentant du Conseil de faire égale-
ment sien le projet.

' 
(Appbtd,issements)

M. le Président. - Ia parole est a M. Troclet,
au nom du groupe socialiste.

M. Troclet. - Monsieur le Pr6ident, je ne ferai
cerainement pas exception a cette belle unanimité,
si largement justifiee, dans l'éloge adressé ant àr M. le
président Pleven pour son raplrort sur la situatioo
actuelle et les perspectives d'avenir, qu'a M. le prési
dent Marjolin pour la declaration qu'il nous fit le
23 septembre dernier.

Mon appreciatiofl esr sincère et je souhaite qu'on
ne voie pas dans ces premiers propos des roses annon-
ciauices d'épines, comme le sont si souvent les guir-
landes de roses.

C-es detniers mots ne sigaifient toutefois pas - er
je m'adresse specialement au président Marjolin -que sa si substantielle declaration o'appelle pas quel-
ques observations. Je les résume en lui disant qu'il
nous a laissés sur notre faim, que norni aurions aimé
trois ou quatre pages de plus, pour ne pò éue expose

avec l'op.inion publique - spécialement lbpinion
ouvrière - à une compréhension défectueuse .le sa
pensée.

A force de vouloir éue bref et de ne s'eo' teoir
qu'à un seul exemple on risque, en effet, d'étre in-
compris. Cest ce qui est arrivé à M. Marjolin ea
éclairant différemment certaines facettes de sa pensée,
en en laissant certaines dans Ia péoombre et d'autres
encore daos I'ombre.

Nous approuvoos sans réticence I'intention de M. le
ptésident Marjolin. Il a méme rendu un rès grand
service à nos six pays et à la C,ommuaauté en tiraot
à deux reprises Ia sonnette d'alarme de l'inflation.

' Me ptagnt toutefois déliMrérrent sur le seul plan
social, je lui sais infiniment gré d'avoir secoué une
opinion gui somnolait quelque peu sur loreiller ouaté
du bien-étre. Nous savons, que les premières, presque
les seules victimes de linflation sont les travailleurg
les benéficiaires d'allocations sociales, Ies humbles pour
rout dire, - et'ajoutons les inoocents - dans pa-
reille catasuophe économique.

Precisons, pour évitep toute fuuivoquq que Dous
savons pertinemment que l'inflation rend tgut progrès
social impossible et qu'en semblable conjoncnrre,
méme le progr& acquis est menacé; au lendemain de
Ia crise presqire tout esr à recommencer.

C'est donc dans cette optique qu'il faut interpréter
Ies propoc qui vont suivre. C'est dans cette optique
aussi que nous avons entendu puis Iu et relu les
considérations de M. Ie président lvfarfolio.

Nous n'ignorons nullement qu'en abordant le pro-
blème des rémunérations à I'occasion des coùts de
production, le vice-président de la Commision orecu-
tive a préconisé I'établissement d'uae politique des
revenus . dans les conditioos les plus raisonnables
et les plus equitables r, selon ses propres termes.

Mais àr force d'avoir lu, relu, scmt( analysé ses

formules, nous les connaissons quasiment par «rru
et il n'est pas necessaire que nous nous les ressassions
pour étre profondément convaincus de la justesse de
cette forniule gérné:iz,le.

Ce que nous regrettons dans la brièveté de Ia dé-
claration du 23 septemfre, c'est que le principe du
parallélisme nécess4ire enue l'évolution des ievemr
et de la productivité une fois posé ne soit explicité
et que I'exemple invoqué ensuite soit à la fois unique
et discutable.

Je voudrais, brièvement moi aussi, au risque de
m'exposer au méme danger que M. le président Mar-
jolin, traiter ces deux seuls problèmes, car ils ont
provoqué une intense émotion dans les milieux des
uavailleurs et des guides responsables des syodicats.

C'est trop dire ou trop peu dire - cette seconde
appréciation est plutdt de mise - de se borner à
affirmer qu'il coavient de maintenir un . ya;allÉ,
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Iisme entre la progression des différents types de
revenus et I'augmentation de la productivité r. Une
fois encore, ce soot les termes mémes de votre décla-
ration, Monsieur Marjolin

C-ertes, je me garderai hien de contester Ia néces-
sité d'un certain equilibre entre productivité et mase
monétaire en circulation. Mais faute de nous dire
si, dans votre esprit, il s'agit de la productivité glo
bale ou sectorielle, beaucoup de doutes ou d'appré-
hensions ont surgi dans l'opinion des uavailleurs qui
ont craint d'y voir une menace pour certains éléments
qui interviennent dans la fixation de leurs salaires.
Il ne faut pas perdre de vue non plus que dans cer.
tains socteuts economiques - qu'ils soient publics ou
privés - il n'est pas possible d'accroìtre la produc-
tivité, ou bien cet accroissement ne peut étre que
li,mité en raison de la technique. Le coùt de Ia vie
est cependant le méme pour 1es uavailleurs de ces
secteurs techniquement défavoris& que pour les au-
ues. Dès lors, pour ceux-là, il doit nécessaitement y
avoh décalage eoue la productivité et les salahes
d'autant plus gue tant eo economie sociale qu'en p6y-
chologie sociale, les salaires doivent aussi répondre
à certaines lois d'equivalence que le temps tre me
permet pas de preciser. A cet égard, je me rallie
entièrement aux e:<cellents propos de M. le président
Pleven sur la répartitioo du produit de la produc-
tivité. J'avoue que j'amends fle Ia pens& si richement
nuancée de M. le président Marjolin qu'il oous apporte
quelques precisions sur ce point dans une déclaration
publique.

De Ia partie de votre declaration consacr& au pa-
rallétisme revenus-productivité,. vous passez immé-
diatement à un exemple, un seul - et c'est bien Ià
votre modestie que nous tegreftons ! - celui des
salaires, sans étendre votre analyse ou vos consefu
aux autres rypes de revenus. Dès lors, votre précaution
s'efface, comme sur une scène de théàtre un projec-
teur puissant rejette dans une ombre plus épaisse ce
qui n'est pas emprissoné dans le faisceau lumineux.
Mais cette lumière méme est-elle valable ? Les po-
jectzurs de théàtre sont souvent colorés et le fais-
ceau lumineux n'est plus neutre. En ne choississant
que Ie salaire dans I'eventail des types de revenus,
vous avez coloré voue exemple par le fait méme de
l'omission des auues types de revenrr.

Et, sur une scène ainsi mal éclairée, avec un éclai-
rage désequilibré, la declaration se uouvait déformée.
Méme sur le plan de la technique sociale, fut-elle
téinséree dans le contexte génénl de votre aveftisse-
ment global, votre point de vue ne peur étre accepté
par les travailleurs lorsque vous dites que les clauses
d'indexation et d'échelle mobile e sont - 

je lis votre
te)fte - de nature à entretenir artificiellement le pro
cessus de hausse des prix r.

Bien qu'il soit trè présomptueux d'oser affronter
un economiste aussi averti que M. le pr&ident Mar-
jolin, je m'aventurerai a affirmer que si findexation
et l'echelle mobile des salaires sont une garantie du

nivsau de vie des travailleurs, elles constituent néan-
moins une injrrstice objective envers les salariés ou, si
vous voulez, un moindre mal.

En effet, il n'est pas possible méme avoc ces sys.
tèmes d'aboutir à une adaptatioa ihstantatrée, point
par point, franc par frang des salaires au coùt de la
vie ou l'indice des prix de détail. Des tranches d'adap
tation de 2 Vz ou de 5 % sont généralemeot prévues
et l'augmentation des salaires n'est acquise que si la
tranche esr atteinte; parfois méme il est cooyenu que
la tranche nouvelle doit persister pendant deux ou
uois mois. Et méme en dehors de cette clause, il ar-
tive le plus soùvent que I'augmentation du coùt de
la vie ,Se manifeste pendant des mois et des mois,
s'approchanr longtemps mais sans areindre la cote
qui doit déclencher I'adaptation des salaires.

Qu'est-ce que cela signifie sinon que, pendant tout
ce temps intercalaire, le salaire n'est pas fuuitablemenr
adapté aux prix, qu'il est pratiquement toujours en
retard sur les prix et qu'il freine ainsi les prix dans
la mesure où le salaire intervient dans le co0t de
production ? Et là où il n'intervient pas ou tr& peu,
votre critique est moins justifiee etrcore.

Ah certes, nous dites-vous, si I'indoration est Eui-'
table pour les bas salaires, elle ne l'est pas pour les
plus hauts. Ceux-ci o'onr pas besoin de défenseur,
bien que, minoriuires, leur influence soit minime
.mais surtout il faut rester attentif aux problèmes bieo
connus de l'éventail des salaires, de llécrasernent de
Ia pyramide et de leurs consfouences sur la dyoami-
que de l'economie.

Je n'aborderai pas ces problèmes préférant aller
audevant d'une autre risposte que vorrs serez tenté
de faire sans doute en posant cette question: si le
coùt de production est dù à la hausse des prix des
matières premières, ce phénomène peut-il justifier le
jeu de l'échelle mobile ? Je vous répondrai oui, er
cela sans crainte cil cetre réponse est I'equité écono-
.mique et sociale elle-méme. Comment, le niveau de
vie des travailleurs devrait haisser parce que le prix
des produits augmente à cause du prix des matières
premières !

Mais voyez donc où ,un tel raisonnemenr nous con-
duirait ! Je n'ose pas y penset.

A ces arguments, bien incomplets d'ailleurs, il faut
ajouter plus positivement que I'indexation et l'échelle
mobile sont ,des éléments à la fois de paix sociale
et de justice sociale dans les trois des six pays où
travailleurs, employeurs et gouvernements ont opté
ensemble pour une telle formule. Nous pourroos
méme ajouter que'là où un système d'indexation per-
manente n'est pas connu, une adaptation des rémuné-
rations se produit néanmoins, mais de faEon plus sac-
cadée et peut-étre plus brusque, plus brutale parfois.
Il ne m'appartient pas de critiquer cere option; je
me borne à dire que sur le plan économique pur, il
paralt difficile d'affirmer que tout en étant,moins har-
monieuse, elle est meilleure.
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Quoiqu'il en soit, vous suggérez que. I'indexation
s'zrssouplisse par des discussions entle gouvernemeot
et partenaires sociaux, mais cette suggestion replacee
dans rcn contexte ne peut signifier qu « une contribu-
tion important€ » - ce sont vos termes - complé-
mentaire des travailleurs; elle ne peut signifier qu'un
ahaissement de leur nivgau de vie, c'est-àr-dire qu'ils
doivent payer les frais'd'une menace d'inflation due
à un libéralisme économique doot les vemrs semblent
décidément moins bienfaisantes.

J'ai dit combien il eut été hautement souhaitable,
ou simplement fuuitable, que M. le pr6ident Mar-
jolin ait pu consacrer cinq minutes de plus aux autres
problèmes de la.politique des revenus et ne pzs s'eo
tenir ainsi au seul exemple des rémunérations, des
reveous les rnoins élerrc, ceux dus au uavail des hom-
mes qui n'onr que ce moyeo pour vivre.

Me sera-t-il permis d'attirer fattention de M. le
président Marjolin sur cette réalité gu'ua fait pey-
chologique est bien aussi respectable qu'urr lord-maire
ou qu'une loi economique ?

Bien que le matérialisme nécessaire des économis-
tes les incline à sous-évaluer les phénomènes psycho
Iogiques, il y a déja quelques décennies qu'ils ont dù
enterrer le vieil bomo economiczr et [ui substinrer
cette nouvelie diripline qu'e$ la psychòlogie écono-
mique qui, au haut nivqu de voue déclaration, Mon-
sieur le pr&ident Marjolio, est bien mitoyenae de
Ia psychologie lnlitique, sinon simplement de la
politique.

C'est que la declaration de septembre - eo«)re
plus accentuée que la précédente - a eu une réso
nance considérable dans la classe ouvrière qui n'a
pas et oe saurait avoir votre teite sous les yeux pour
en faire une sa{rante exégàe. Et méme si elle avait
disposé du texte er du commentaire, elle n'aurait pu
admenre que I'exemple des salaires fùt seul pris en
considération dans la politique des revenus !

Le choc psychologique que les travailleurs onr res-
senti a certainement conuibué à détériorer quelque
peu dans leur eqprit le sentiment européen dans le-
quel, dans Ieur pacifisme, ils placent leur foi.

C'est pourquoi, Monsizur le pr&ident Marjolin,
je ditai en terminaot qu'ils espèrent de vous- uoe
déclaration apaisante, que vous t'awez nulle peine
à puiser dans votre propre foi erropéenne.

(Appla*disrcnents)

M.le Président. - Ia parole est à M. Marjolin.

M. Marjolin, aiie-président de h Commiuìon de
14 C.E.E. - Monsieur le Pr6ideot, Mesdames, Mes-
sieurs, je voudrais d'abord féliciter M. le minisue
Schmùckér du dirours qu'il a prononcé ce matiq et
auquel ie peu* me rallier complàement, dérnontrant
ainsi dans les faits qug dans cette affaire, la C,om-

mission de la C.E.E. et le Conseil de ministres sont
d'accord.

Je voudrais également féliciter te rapporteur,
M. Pleven, qui, dans un excellent document, a appofté
à la Commission tout I'appui er tous les encourage-
ments dont elle avait besoin. Je l'en remercie très
sincère.ment.

Je me Iimiterai aujourd'hui aux problèmes con-
joncrurels. D'autres guestion§ ont été évoquées; je
me suis engagé à en pader ici en janvier et je serai
fidèle au tendez-vous. Je ferù cependant une excep
tion à propos de la politique régionale dont ie vous
parlerai tout à l'heure. Mais, pour l'instant, je voudrais
donner mon impression générale sur ce qdi a été fait
dans la Communauté economique eurolÉenne au colrrs
des derniets mois.

Le sentiment qui domine en moi est celui d'une
satisfaction modérée quant à I'action anti-inflation-
niste menée par las gouvernemeats en 1964. Ceux<i,
à des degrés divers, se sonr efforc& de se confor,mer
aux tecornmandations que Ia Commission leur avait
adtessées dèpuis l'été 1.961 et qu'ils ont formellement
faites leurs en avril 1964. I*s résultats ont été rela-
tivement favorables bien que, dans la plupart des
pays, I'Quilibre ou bien n'est pas encore complète-
ment rétabli, ou bien reste fragile et précaire.

Je diviserai mon expo# en dCux parties. Dans une
première partie, j'examinerai ce qui a été ràlisé dans
Ies diffétena pays de la Comrnunauté, et dans une
deuxième partie, les r&ulmts acquis.

Padant d'abord de la politique budgétaire et fiscalq
nous pouvons faire deux cÒnstatations provisoires.

Premièrement, presque partout nous avons pu cons-
tater uo ralentissernent du rythme d'accroissement des
dépeoses du gouvernement central.

Deuxièmement, tous les pays membres, sauf les
Pays-Bas, se sonr tenus approximativement - ie dis
bien approximativement - dans les limites de ,la re-
commandation du 14 avÀl1964.

Apres le discours que j'ai prononcé au mois de
septembre devant le Padement - et ie réponds là
dans une certaine mesure aux observations de M. van
Campen - 

j'ai eu une conrroverse amicale avec le
gouvernement néerlandais sur,les chiffres que j'avais
utilis6, sur leur signification, sur les raisons qui
n'avaient pas permis au gouvernenent des Pays-Bas
de respecter complètement Ia recommandation du
C-onseil du mois d'avril Vous accepterez ceftainement
que je ne m'étende pas sur une cotruoverse qui est
maintenant, dans uns trà large mesure, perimée;
mais je prends acte de I'affirmation du gouvernement
des Pays-Bas que, si Ia norme n'a pas pu étre respectée
en 1964, il s'agit d'une siruation transitoire qui pren-
dra fin dans un proche avenir. J'accepte cette affirma-
tion et souhaite de tout mon ceur qu'elle corresponde
à la ralité.
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Les projets de budgets pour 1965 nous donnent
une impression générale favorable, avec cependant
quelques réserves de caractère global. Il serait tout
d'abord nécessaire que les gouvernements s'abstien-
nent, en cours d'année, de déposer des collectifs bud-
gétaires et que le report des crédits.non utilisés àr la
fin de L964 ne soit pas plus important que les années
précédentes.

Une' deuxième réserve s'applique aux Pays-Bas :

nous pensons que le gouvernemeot de ce pays se tien-
dra I'année prochaine dans les limite§ fixées par la
norme du Conseil à la condition que la hausse des

salaires nominaux et des traitements dans le secteur
privé reste modérée. Etant donné le mécanisme d'adap-
tation automatique des salaires et traitements publics
aux salaires et traitemenm privés en vigueur aux Pays-

Bas, s'il se produisait une explosion semblable à celle
de la fin de I'année dernière, ou méme une héusse

tres prononcée des salaires et traitements dans le sec-

teur privé, le gouvernement néerlandais serait dans
l'incapaèiré de respecter la règle qu'il a accept&.

La troisième réflexion à propos des projets de bud-
gets pour 1965 est qu'il importe d'éue prudent en
matière de. réduction d'imp6ts.

Si l'on aborde le domaine du financement de la
dette publique, on s'aperEoit que dans presque tous
Ies pays membres où existe un déficit budgétaire,
celui-ci a été financé exclusivement à long terme.

Quelques pays ont méme réussi àr consolidet une paftie
de Izur dette à long terme; la situation e$ donc ffès
bonne.

En matière de politique mooétaire les informatio,ns
les plus récentes confirment que les autorités moné-
taires des pays membres ont continué d'appliquer avec
succà Ieur politique de freinage et que les restrictions
de credit ont été particulièrement vigoureuses en Italie.
C'.est un point sur lequel je reviendrai dans quelques
instants.

J'aborderai maintenant ies aspects moins satisfai-
sants de la politique économique suivie en 1964 yar
les Etats membres de la C.E.E.

Nos informations sur les dépenses des collectivit&
régionales et locales sont très fragmeotaires. Il semble
bien cependant que, dans la plupart des pays, ces
collectivités n'aient pas contribué sensiblernent, en
1964, à la politigue de stabilisadon Je dois cependant
émettre une féserve, car on ne saurait imputer cette
responsabilité aux collectivités régionales et locales
dans la mesure où des chargss auraient été uansférées
du budget central àr leurs budgets ce qui, m'affirme-
t-on, est le cas dans quelques pays. Pour I'annee 1965,
bien que des indications plus favorables nous aient
été données dans certains cas, il subsiste encore une
grande incertitude.

Un autre secteru qui n'est pas e$ièremeot satis-
faisant est celui de la concurrence. La situation est

encore très tendue dans tous les Etats membres sauf
eo Italie, conduisant à une nouvelle augmentation
sensible des coùts de production. Ceci est très regret-
table et dangereux dans un secteur qui joue un r6le
moteru dans l'économie.

Enfin, pour en terminer avec les aspects moins favo-
rables, je citerai la p"litiq". des revenus dans laquelle,
au cours de l'année L964,il est difficile de déceler des

signes de progrès notable.

Certes, le problème est im,mensérnent compliqué
et difficile et Mme Elsner a tout à l'heure aftiré notre
attention sur des complications nouvelles.

Il n'est pas simple' d'ajuster les variations des reve-
nus monétaires des différentes catégories de la popu-
lation aux variations de Ia production, en resp€cant
à la fois les règles d'efficacité et d'équité, en faisant
en softe que personne ne puisse se juger défavorisé.

Si je voulais plaisanter, je dirais que l'énoncé du
problème que je viens de présenter est comparable
àr celui de la quadratur€ du cercle. Mais je ne suis pas

pessimiste. Je crois cependant que méme si nous n'ar-
rivons pas, dans un proche avenir, à une politique
des revenus pa'rfaite, nous pouyons avancer dans cette
direcdon. En tous cas, les échanges de vues qui auront
lieu entre gouvernement et partenaires sociaux seront
utiles.

Nous suivons évidemment avec grand intérèt ce

qui est fait acruellement en Angleterre dans ce do-
maine, car il semble que le gouvernement britanni-
que aii décidé d'asseoir une partie importante de sa

politique economique sur la politique des trevenus,

et ceci me permet de répondre à la question de M. van
Campen de savoir si, pour combattre les tendances
inflationnistes, la politique budgetaire et la politique
monétaire sont suffisantes. Ne faudrait-il pas recourir
notaflunent à une politique des revenus - M. van
Campen à méme dit une politique des salaires -qui ne soit pas une série de politiques des salaires
nationales, mais une politique des salaires communau-
taires ? Je suis enclin à lui répondre qu'il nous serait
extrémement utile d'avoir à notre disposition, non
une politique des salaires, mais une politique des re-
venus communautaires; mais une telle politique ne
fonctionne encore de fagon satisfaisante dans aucun
pays de la Communauté.

M. van Campen sait très bien qu'aux Pays-Bas qui
peuvent étre cites en exemple pour leur action dans
ce domaine aprò la guerre, certaines difficult& ont
été observées à Ia fin de l'année dernière, lesquelles,
j'en suis sfu, sont d'ores et déjà surmontées, car on
peut faire confiance àr l'esprit de discipline des Néer-
Iandais por[ rerouver la bonne voie dans laquelle ils
ont longtemps cheminé. Je rétorquerai donc à M. van
Campen qu'à défaut d'une politique des revenus il
faut bien se contenter des insruments mis à noue
dispositions et qui, aptès tout, ne sont pas si ineffi-
caces.
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Je voudrais maintenant examiner uès brièvement
la situadon dans chacun des pays membres, avant de
dégager une vue d'ensemble.

Dabord, en république fédérale d'Allemagne, nous
avons assisté au corus des derniers mois àr une expan-
sion remarquable de Ia production dans une stabilité
relative des prix et des coùts. La politique poursuivie
par la République fedérale pour réduire I'excédent,
tant de Ia balance des paiements courante que de la
balance des paiements globale, a été courbnnée de
succà, ce qui ne signifie pas qu'il ne reste plus de
problèmes à r6oudre en Allemagne. lvlais le problèrne
allemand est maintenant semblable à celui des auues
pays: il s'agit de contenir l'expansion de Ia demande
intérieure dans des limites raisonnables.

Aux Pays-Bas, nous sornmes les témoins d'une situa-
tion de transition caractérisée par I'augmentation ra-
pide de la production, mais aussi par une vive hausse
des prix. Nous attendons avec graod intérét le résultzit
des négociations salariales qui ont zu lieu ou qui vont
s'engager u& prochainement, car de leur r&ultat dé-
pendra le retour plus ou moins rapide des Pays-Bas
a h stabilité.

En ce qui concerne la, Belgique et le Luxembourg,
je mentionnerai seulement que I'on y trouve actuelle-
ment des syppt6mes inflationnistes préoccupaots.

En France, oo constate depuis quelques mois une
stabilité relative des prix, mais Ie fait qu'elle coin-
cide avec un blocage des prix empéche qu'on en tire
des conclusions ceraines. De plus, la France coonait
un ralentissement rnarqué des investisemen$, en par-
ticulier de ceux des entreprises privées, ce qui est
d'ailleurs une consfouence à reardemenr du phéno-
mène inflationniste.

II me reste maintenant à parler d'un autre pays de
la Communauré er c'est'un peu plus en détail que
j'examinerai la simation en Italie.

C'est en effet la siruation drr-atique de I'economie
italienne depuis l'automne de lannéè dernière qui a
amené dans une certaine meslue, et la Commission
et le C.onseil de ministres, à prendre uoe lrue #rieuse
des tendances inflationnistes existant en Europe. L'évé-
nement le plus remarquable de I'anaee a été sans
conteste le redressement spectaculaire de Ia balance
des paiements italienne qui, pour Ia première fois
depuis 1962, présente aujourd'hui des èxcedeo$ oo-
tables.

Ce qui mérite le plus d'étre souligné, c'esr que,
malgré certaines mesures, peut-étre discutables dans
le domaine de l'importation des biens de consomrna-
tion durables et que,la C.ommission réexamine pré-
sent€mert, cette amélioration considérable du compre
extérieur de I'Imlie a été obrenue sans restrictiòns
directes à l'importation, sans ,majoratioos des droits
de douane, sans recours à des mesures protectionnistes.

Dans les grandes lignes au moins, le gouvernement
italien a suivi la politique sur laquelle il s'était mis
d'accord avec Ies auffes gouvernernents de la Com-

munauté en avril dernieq ainsi que les recommanda-
tions que la C.E.E. avait formulees a diverses reprises
depuis l'été de I'année dernière. Il a zu recours -et je m'adresse notamment à M. van Campen parce
que c'e$ une démonsuation que ces méthodes soot
encore efficaces - essentiellement aux resuictioas de
crédit,.aux limimtions de sorties du Tr6or et à des
mesures fiscales. Crrtes - mais c'était inévitable étant
donné Ies excà inflationnistes qui avaient precedé -il a fallu payer un prix pour aboutir à ce r&ultat:
la demande intérieure a faibli, dans la construction
notamment, mal's aussi dans Ie reste de l'economie ;
les dépenses d'investissements fixes semblent avoir
reculé d'une fagon sensible; la production industrielle
dans son ensemble a faibli ; une détente marquee s'est
ptoduirc sur le marché du travail caractérisee par un
recul de l'emploi er une réductioo de Ia durée du
travail dans quelques branches d'activité.

Cetté siruation a conduit la C.ommission à marquer
son accord sur Ia polidque annoncée par le gouver-
nement ialien et qui consisté essentiellerneot, tout eo
limitant I'accroissempnt de Ia consommation, à stimu-
Ier les investissemenr. Je voudrais cependant souligner 

'

qu'il serait encore dangereux de renverser complète-
ment I'orieotation de la politique conjoncrurelle et
de pratiquer une politique neftement expaasionniste.
En effet, à cdté de ces sympt6mes . déflationnistes 'qui se manifestent sur Ia scène italienne, Ia hausse
des prix continue. Par consfuuent, il est indispensable
de doser soigneusemenr mesrfes de stabilisation et de
relance et nous es1Érons que le gouvernement italien
sera prudent.

Je souligne ici, que le reste de la Communauté
pourrait aider le gouvernement italien en lui facili-
tant I'acces atlx soruces en capitaux à lo,ng terme sus-
ceptibles d'exister dans les pays membres. C'est dans
ce sens que la Commission de la CE.E compte agir
dans Ia mesure où la Bangue européenne d'investisse-
ment voudra suivre son avis, caf lltalie n'a plus
aujourd'hui de problème de balance des paiements
mais ressent essentiellement un besoin de capitarur à
long terme qu'il faut s'appliquer à satisfaire.

Si, après avoir examiné le cas de chaque pays
membre de la C.E.E., nous procédons à une vue d'en-
semble, nous nous apef,cevons en premier lizu que
l'activité economique continue à augmenter sauf en
Italie, que la balance des paiements de la Commu-
nauté avec Ie monde extérieur est plus favorable qu'au
début de I'année, ainsi que M. le minisae Schmiicker
l'a fait remzuquer ce matin, et qu'elle présentera pro,
bablement en 1964 un léger excédent au lieu du
déficit que nous escomptions au début de I'année ;
enfin, les échanges i tres sont mtelx
equilibr&.

Les mouvements de prix et suftout les,mouvements
des coùts de production demeurent dans uoe situation
défavorable; dans ces domaines, peu de progrès ont
été accomplis par rappoft aux constatations déjà défa-
vorables que j'avais dù faire en s€prcmbre. '

',t:t
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En conclusion, la situation écononique de la C.om-
munauté économique euroÉenne, considérée dans son
ensemble, s'est amélioree depuis le début de I'année,
mais les symptòmes inflationnistes subsistent et n'au-
torisent 1ns, d'une fagon générale, un relàchement des

effors de stabilisation; ceci sous réserve, bien en-
tendu, de l'aménagement de la politique italienne dont
je viens de parler. Acnrellement, je suis d'accord sur
la politique annoncée par le gouvernement italien au
sein de la Commun4uté, mais si, en revanche, dans un
ou deux mois nous norrs apercevions que les symp-
t6mes . déflationnistes , se pr&isent, il serait alors
tempn dagir.

Je remercie Mme Elsner d'avoir eu la bonté de
relever une idée que j'ai, en effet, exprimée à Bonn
la semaine dernière et qui est une généralisation de
Ia méthode que le Conseil de minisues de Ia C.E.E.
a si utilemeot adoptee ea avril dernier: la méthode
de Ia coordination volontaire. Aujourd'hui, I'Europe
est comme Janus: c'est un dieu à deux visages. Il y a,

d'une patt, des lnlitiques communautaires: politique
agricole, politique des transports qui commence, poli-
tique 'commerciale qui se développe; mais, d'auue
pa.rt, les politiques &onomiques resteot essentielle-
ment nationales, gue ce rcit dans les domaines budgé-
tairq du crédit ou des interveotioos multiples arxr-
quelles les divers gouvernements peuvent avoir recours
pour influencer le cours de la vie économique.

Il serait utopique de demandre aujourd'hui [imé-
gration totale et irnmédiate de la politique économi-
que européenne, des budgets, de Ia politique du credit
et de Ia politique fiscale. En tevanche, enue Ia sim-
ple coopération et I'intégradon, qui n'est pas encore
accessible pour ces domaines particuliers, il est pos-
sible de recourir à la méthode de la coordination vo-
lontaire. Je rejoins ainsi les propositions formulées
par le gouvernement de la République fédérale dans
le . memorand.ant, qu'il a remis à Ia C-ommunauté
voici deux ou trois semaines et qui consistent eo ma-

tière de conjoncnre, de politique du crédit, de poli-
tique à moyen terme méme, à se mettre d'accord sur
des règles qui déterminent, Iyar adh6ion volontaire
.mais donnee par anticipation, la conduite des diffé-
rents gouvernefnents et des diverses institutions na-
tionales.

Nous pourrions ainsi, pour uoe période donnée, car
j'espère qu'ensuite I'intégration se poursuivra, aboutir
à un paralldisme suffisant entre les différents gou- l

vernements et polrr que nous ne courions pas le ris-
que de voir se créer, par suite de divergences, des
difficultes profondes dans Ie Marché commuo. J'aurai
l'occasion d'e4pliciter plus complètemeot cefte idée au
mois de janvier lorsque nous aborderons la discussioa
sur Ia siruation de la Communauté.

Je repondrai maintenaor brièvement a M. Pleven
d'abord, sur la politique régionale,'et à M. Troclet
ensuite, sur la politique des revenus.

A propos de Ia politique régionale, je demanderai
à M. Pleven de faire preuve de patience. Aprè touq

le Parlement européen lui-méme, dans sa . D'eclara-
tion, du début de cette aonée, a reconou que le ròle
de la Commission et de la Comrnunaudé en général
en matière de politique régionale était nécessairernent
subsidiaire par rappoft au r6le des gouvernements.
Cet état de choses ne procède pas d'une timidité
de la part des insdtutions de la'Communauté, mais
simplement du fait que tors les moyens de la poli-
tique régionale sont entre les mains des gouverne-
ments nationaux, qu'il s'agisse des subventions, de la
politique du crédit et des aures méthodes utilisables.
Dans ces conditions, s'il a été difficile à certains pays
de définir une politique régionale au cours des vingt
années qui se sont écoulées depuis Ia guerre, je vous
demaaderais, rnon cher ami, de fle pas .marchander

quelques mois à la Commission; je puis vorul assruer
qu'ils ne seront pas perdus. C'est déjà un travail con-
sidérable que de réunir, pour qu'elles en patlent, les
personnalit& qui s'occupent de Ia politique regionale
dans les six pays; c'est aussi un uavail considérable
que de trouver uq langage conìmuft Celuici com-
mence cependant à se développer et j'espère que dans
les prochains mois nous aurons sensiblement progressé
dans un sens qui donnéra satisfaction tout au moins
panielle à M. Pleven.

Je me tournerai à présent vers M. Troclet, dans
mon désir, d'une part, de lui répondre mais, d'auue
part, de ne pas relancer une'polémique qui a peut-
éue été déjà uop loin; ainsi ma réponse ne lui don-
nera peut-étre pas entièrement satisfactioo.

En ce qui concerne le parallélisme entre l'accroisse-
ment des reveous monétaires et celui de la producti-
vité, M. Troclet a posé Ia question suivante : de
quelle productivité s'agit-il ? S'agit-il de la produc-
tivité globale ou de la productivité par branche ? Ma
réponse sera une réporse de Normand : il ne s'agit
ni de I'une ni de I'autre. Nos amis Néerlaodais, qui
or{t essayé les deux solutions, saveot que, poussée à
I'o<tréme, aucuoe des deux ne convient.

Il serait abnurde de faire varier les salaires en fonc-
tion de la productivité par branche car, dans des in-
dusuies en pleine expansion, comme Ia chimie, Ies

salaires progresseraient très rapidement, alors que dans
d'auues industries, où les possibilités d'augmentation
de la productivité sont limitées, on assisterait à une
stagnation relative.

Il ne peut pas s'agir non plus de Ia productivité
globale, car il faut ménaget les possibilit6 de mouve-
ments de main-d'ceuvre d'industrie àr industrie. Bien
que ces mouvemeàts ne se fassent pas exclusivement
sous I'influence des différences de salaires, celles-ci
jouent un 16le, si bien que ie reprendrai la formule
adoptée par les conseillers économiques du président
des Etats-Unis qui ont basé leurs règles sur I'idée de
la productivité globale, mais en tenant compte des

besoins de maind'ceuvre susceptibles d'existet dans
cerrains secterus de l'écononie et des aansferts de
maind'ceuvre qui peuvent éue nécessaires.

t
,,"i|

'l ,il
'tt

,q

:ff

o"ì

rl

',:j
t:;

,,,{. .,.:
JH

Ì,<
,l:t
..,È

,'.rl.d
' *'i'"{it

. \it,'ft
iIi

,.ii,
'fta
rl{
le

{È
i:&i-t

. , r,t:
r,.§
. .Irs

i,s,lfl
.Tfl,ff

,,{
',fl
'i§
.1§.H
'.'J{S
JIS' ' "l/+É.,ffi

§
,.fl
.,h

. iìri
t:!l
,'i
{}

't'
,,i

{

;Tr1ir./llTt'ffiry+:$Titrffi.Hufr }e.i f,Y§TF.§,4Fl:.{ ifa,t:T+n1, firf]ffi?i§iiBl.TEi:fi?,
,. ..,: ., ..1.-\,,:,a- t' r' t-:, I



",r,':4,rÀr,i,t*.rr§3ÉflYqurryqfrypri'lilT",nqFiryftHumryffimf-+--.1*nr:ei.ffE5ihl.:"q.r;i,..+*11i2;-.

98 PARLEMENT EUROPÉEN

t,,

,ti.
.il r-
?it

l,
""1irr.
t,,I
h,.'
:!r

1r
h(
hr'
rir'
#y.-,
É;k'
H
Fi.'r-ta;Èi:
Bi,
E*
ff,.
x".'''
F+,

b
§r.

tu"

P,

F
k,-
P.('
lt
lh:

P.
Fi,
lhr
E*/
FX'
v',
fl',
t,
1..

+'
i"

i'

:"
t
!,

lt

I
r.
i

i,
\'
ir
F.,
I

lt

h,'
i'

Tt,..

h
ri
k.
{rrt'
it:
11"
sr

ht

:,

L.-

t. 
,

l;'
.1
''t'

T

k
t:
i:. 

'

G

Martolln

Crci est une réponse provisoire et ce n'est que dans
la discussion sur la polirique des revenus qu'il sem
possible de preciser étroitement les choses.

Quant au problème de I'echelle mobile, je voudrais
demander tout d'abord qu'à l'avenir, lorsqu'on me
cite, on le fasse exactement !

Je me suis expres#meot Étété à la fagon doat les
clauses d'indexation et d'echelle mobile sonr appli-
quees et non au principe méme. l'u yarlé . d'assou-
plir ' et non pas . d'abolir r.

Je souhaiterais que cette phrase soit replacée dans
son contexte. Evoquant I'assouplissemenr des clauses
d'indexation et d'echelle mobile, je disais que c'était
dans le cadre de Ia politique des revenus, c'est-à-dire
dans le cadre des discussions enrre Ies gouvernements
et les pamenaires sociaux, que devrait étre exarninée la
possibilité d'assouplir la fagon dont doivent étre appli-
quées les clauses d'indexation et d'échelle mobile dans
certains pays.

Je voudrais dire, Monsieur Ie Présidenr, pour con-
clure, - et je m'arréterai là dans un souci de pru-
dence qui ne m'est pas couru-rhier, mais,que Ia situa-
tion, je crois, exige - que ce serait un torr de la
part du Parlement, et de la commission sociale en
particulier, de voir dans certe expression une aftitude
antisociale. Je suis pr& à examiner avec quelque com-
mission qui le d&irera - soir la commission écono-
mique et financière, soit Ia commission des affaires
sociales, si mon collègue Levi Sandri m'en donne
I'autorisation - les mouvements comparés des salai-
res réels dans les différents pays de la Communauté.

Je crois pouvoir ajouter que I'on coostarerait que ce
n'est p,rs nécessairement dans les pays où fonction-
nent des systernes d'indo<adon et d'echelle mobile
que Ia hausse des salaires a étéla plus élevee.

Monsieur le Prricident, Medames, Messieurs, je vous
prie de m'exct$er d'avoir été si long, mais j'ai voulu
tenir compte des questions trà imporrantes qui m'ont
été posees ; j'ai voulu donner aussi au Padement une
vue de l'évolution de la situation conjoncturelle dans
la Communauté depuis le mois d'avril, de l'action des
gouvernements et des institutions. Nous pouvons
maintenant prendre rendez-vous pour le mois de jan-
vier, session au cours de laquelle j'aurai l'occasion de
faire à. nouveau le point de la siruation, et ie m'effor-
cerai aussi de répondre au souhait du pr&ident Pleven
d'essayer d'integrer la politique de conjoncture dans
la politique de développement général de la Commu-
nauté.

(Apphtl,issenents)

M. le Président. - Je remercie M. le président
Marjolin pour les réponses uà intéressantes qu'il a
fournies aux divers oraterus.

La parole est à M. van C-a.mpen qui désire lui poser
une question precise.

M. vrin Campen. - 
(N) Monsieur le Président,

je n'ai pas voulu interrompre le brillant discours de
M. Marjolin, car je sais que cela n'aurait §trement 1zs
plu à I'Assemblee.

Pour répondre à ma remarque concernanr fefficacité
que présente, dans les circoostances actuelles, l" poli-
tique monétaire et budgétaire en tant qu'insuumeot
de politique conjoncturelle, M. Marjolin s'est ré[.éré àr

I'Imlie pour faire voir combien est influente L poli-
tique monéaire et budgétaire quand elle est au service
de Ia politique coojoncturelle. 

-

Je n'ai jamais prétendu que la politique monétaire
et budgétaire n'avait aucune efficacité. Je teconoais
méme avec M. Marjolin qu'en Italie cer instrument
de politique conjoncturelle a fait toures ses preuv€s.
Mais sur ce poiht, iustement, une différence fonda-
mentale existe enffe l'Italie et les auues pays de Ia
C.E.E. Si en Italie la politique budgétaire et moné-
taire a donné de si bons résultats, iest parce que daos
ce pays sevit,malheureusement le ch6mage, et que dms
le cas d'une economie aux prises avec Ie chòrnage, elle
est en effet efficace.

J'ai fait remarquer que les auues Etats inÉess6,
c'est-àdire les pays cités par M. Marjolin, doivent en
quelque sorte se débattre avec un excédent d'offres
d'emploi ou, ce qui revient au méme, avec une iropor-
mnte'pénurie de maind'euvre. Or, je ne vois 1ns
tres bien, je I'avoue, cornmeot la politique ,monétaire

et la politique budgétaire pourraient agir efficacement
sur un excédent d'offres d'emploi.

L'exemple de l'Italie ne m'a nullement convaincu.

Je conviens avec M. Marjolin qu'une politique des
revenus est très difficile à pratiquer, mais ie lui fais
cependant remzuquer que s'agissant de pays dont la
siruation économique esr caractéri#e par un excédent
de postes de travail ou, comme je.l'ai déjà dit, par une
inquiétante pénurie de maind'euvre, une politrque
budgétaire et monétaire ne saurait avoit d'effet si elle
n'esr pas complétee par une adéquate politique des
tevenus.

A ce point de vug la réponse de M. Marjolin o'a
pas été sans ,me décevoir - 

je regrette de devoir le
dire aprà le magistral exposé qu'il vient de nous faire

- mais j'estime que sa téférence à I'Italie ne donne
pas une réponse pertinente à ma question.

. (Applantissemmrs)

M. Ie hésident. - Ia parole est à M. Marjolin

M. Marjolin, aice-préside*t de h Cornrnhsio* de
h C.E.E. - Une nuance d'interpréatioo me sé1xare

M. van Campen.

D'abord, je ne crois pas qu'il soit exact d'affirmer
que la situation en Italie n'éait pas caractérisée, à la
fin de l'année dernière, p,u une uà forte tension du
marché de l'emploi. En fait, en Italie du Nòtd, cette
forte tension o<istait.
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En second lieq c'est precisément dars une situa-
tion de uà forte tension du marché de l'emploi
qu'une polidque des revenus ne fonctionnerait pas.
En effet, dans ce cas, I'expérience néerlandaise l'a
monré à la fin de l'année dernière, les accords qui
ont pu éue conclus enue organisations industrielles'
et organisations de travailleurs sous l'égide de I'Etat ne
sont plus respectés. Je n'en déduis pas que la politique
des revenus est inutile. J'accorde volontiers à M. van
Campen que si, outre la politique budgétairq lu p"li-
tique fiscale et les instruments traditionnels, nous
avions à notre disposition une politique des revenus,
nous pourrions atteindre ruì taux d'expansion de nore
économie plus élwé qu'en I'absence d'une relle politi-
que. Mais cette politique, je le répète, est d'uoe ex-
réme complexité et très difficile à mener ; toutes les
expériences faites aux Pays-Bas ainsi que les rentatives
actuelles en Angleterre le démontrent. Je ne voudrais
donc pas que le Padement entretint I'espoir que nous
devrions réussir dans un délai tres rapide à clarifier
complètement toure la problématique de la politique
des revenus.

C'est d'ailleurs un problème dont le comité de poli-
tique à moyen terme, qui va commencer à siéger le
mois prochaiq devrait s'occuper, car si ia politique
des revenus a un zrspect conjoncturel et un a$pect de
développement à long terme, celui-ci I'emporte provi-
soirement sur celui-là.

M. le Président. - Ia parole est à M. Rubinacci.

M. Rubinacci. - (tl Monsizur le Président" mes
chers collègu.es, je suis d'accord avec le présideot des
C-onseils €t avec M. Pleven, auteur du document de
travail'- et je n'ai pas besoin de réaffitmer àr cene
occasion encore toute l'admiradon qde je porte à

M. Pleven pour le docum.ent en rous points si com-
plet qu'il a soumis à nore affention - oui, je suis
d'accord avec eux pour dire que le thème choisi lnur
la renconue annuelle des trois institutions de la C-om-

munauté, les C.onseils, les executifs et le Parlement est

un thème fort important. Un echange de vues sur la
conjoncture économique, considéree sous I'optique
coflununautaire comme un problème qui, tout en pré-
sentant des aspects divers et une intensité diverse dans
les six pays de la Communauté, doit étre abordé dans
le cadre des objectifs communs, par des actions coor-
données, par une vue d'ensemble, afin d'en rechercher
sur le plan européen les solutions adéquates et aPPro-
priées, oui, c'est là certes un problème d'une grande
acnralité politique, d'autant plus qu'autour de ce pro-
blème conjoncmrel gravitent des préoccupations très

complexes. Six mois se sont ecoulés depuis la recom-
mandation du 1) avril 1964 er deux depuis l'exposé
que M. Marjolin, vice-président de la Commission, a

fait devant le Parlement et je crois que le rnoment
serait venu de faire le point de la siruation et le bilan
de l'activité passée, d'évaluer l'efficacité des mesures

adoptées, de tirer, l'expérience faite, les élémena d'ap'
préciation et de placer tout cela en face de la realité

economique d'une Europe en pleine évolution cer der-
niers mois.

Le documenr de travail de M. Pleven met jusremenr
en valeur les aspects positifs de la question conjonc-
rurelle et de l'action enueprise par la Communauté
à la suite des recommandations du 15 avril. Que les
poussées inflationistes aient été freinées, que {ans
son ensemble Ia balance des paiements soit plus équi-
libree, que l'application de mesures financières con-
cernant particulièrement le budget er les dépenses pu-
bliques et les réductions de crédits aient permis de
ralentir la demande trop élevée, voilà me semble-t-il
des r6ultats positifs.

Ces resultats doivent ére appreciés non seulement
dans lzurs aspects généraux et cosrmuns, mais égale-
ment en relatioo avec les siruations particulières de
certains pays notammgnr pour s'assruer s'il n'y a pas
eu éventuellement, au codrs de l'évolution economique,
une accenruadon des désequilibres qui pourraieat, en
définidve, comprometue le développement harmo-
nieux des Communaut6, qui est le but essentiel du
traité de Rome.

P.r*.tter-moi de relever que si, en général,on peur
consmter que les mesures conjoncnrrelles n'ont pas

emp&hé l'accroissement du produit national brut, qui
a dépassé en moyerìne le pourcentage prévu (r,5 %
au lieu de 4,5 Vo), il y a eu exception precisément
pour le pays qui pr6ente une strucnrre économique
plus faible, l'Italie. Si l'on peut norer, poru mon pays
aussi, des éléments qui montrent une amélioration par
rapport à la siruation d'il y a un an, M. Marjolin vient
de parler d'une spectaculaire reprise italienne et ie
m'en réjouis, on ne p€ut s'empécher de constater qu'il
y a eu récernment des tendances àr. la recession qui
réclament une attention particulière et aussi une cer-
taine adaptation des ,mesures anti-codjoncturelles qui
ont eté appliquées jusqu'ici.

-En fait, une meilleure liquidité bancaire a déjà per-
mls de donner rrne plus giande souplesse au régìme
des credits ; f'ort heureusement aussi, une partie des

cllarges fiscales introduites pour freiner la demande
a pu étre éliminee récemment.

En ce qui concesne le secteur des dépenses publi-
ques, il est vrai que le budget de I'Etat présenté par
le gouvernement italien pour 1965, comporte I'aug-
mentation de 5 % prévue, mais on ne Peut ignorer
que les dépenses des adminisrations locales qui repré-
sentent en Italie 4O % de la dépense publique ont
subi une augmentation plus forte. D'autre Part, en ce

qui concerne l'Italie, la fixation de la dépense publi-
que doit tenir compte :

a) De l'abnolue necessité de pourvoir d'urgence à la
modernisation et à la réorganisation de l'adminis-
tration publique qui perd constafllment des diri-
geants et des techniciens. On peut es1Érer que cette

. reorganisation entraìnera, dans un proche aveoir,
une réduction des dépenses globales, mais eo anen-
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E:t "fi..ì, dant il est certain qu'elle provoquera plut6t un lvlais le problème le plus grave et le plus délicatd r:

rissement des dépenses auquel l'Etat devra faire daos la conjoncrure actuelle rcste celui des investise-tj', accro
face s'il ne veut ps-voir se détériorer ses struc- meots, taot F)ur mainteoir au oiveau mondial les
nres ; techniques de ptoduction que poru éliminer les des-

b) De Ia nécessité d'absorber et de r&dapter la main- n:lll:-entre régions et secteurs qui seront particu'-' d;;-;;;. e*..d.ot ire ou Ia ioi"-i'*u"r. lièrement accentu& dans certains pays.

victime du sous-emploi ; la siruation du marché financier se pr&eote sous

c) De la necessité de ne 1ns interrompre, mais au des aspects.divers suivant les pays- de,la Commnauté.

contraire d'augmenter lels interventidns'publiques En Italig le.s qoyeas. qui pouvaient éue mis à Ia' destinees àr su-bvenir aux dépeoses d'imfUntaiion disposition des investissern€nts,_Par le canal de l'é-
réalisées en Italie méridionalè ou dans lis résions Pargoe ptivée, se sont raréfiés. Tandis que I'enray4ge

issrrlais6s et à reduire les ecams sectoriels oi ré- des poussées inflationnistes p€rnet d'espérer le réta-

giooaux. blissement d'un certain climat de confiance, cli.mat

d) De rimpossibilitÉ de différer l'execution 1: :l l:: f,":'.c:triTdT,':,ll3, ff;',ffi,ffift',T#
gagemeffs antérieurs de lEtat qui s'éteadent sur Àer le Àoy.o^ d'*J;;rg* les investissementg sur-
plusieurs années ; tour ceux qui prometteoi ro. plus grande préucti-

e) De I'absolue necessité de doter le pays des'infras- vi4 et Penneftte également des marges bénéficiaires
trucnres sociales (hòpitaux, écoles étc.) necessaires suffisantes pour obtenir l'autofinancemeot des enue-
pour m€net à tetme-le processlls destiné à tart:aa- Ei.o.
par le retard qu'accuse le pays Par raPPort-au Mais, je crois pour ,ma part que, sur ce tr»int, h
-d,t{ 

dt developpement de seb. pattenaires euro- pril;il.'d; investissements doit revétir une formePeens' communautaire. Nous sommes eng4gés dans la reali-

k problème doit toutefois étre considéré non pas :lt'P" dlt-4rché conmun des marchaodises, du ua'
tot J* I'angle du 

"otume 
global d; dapeos;;,il fjl,::1*_:aPrta*x, -ais a'éter des mesures d'otdre

sous cehri de à quarificadon. - - -- 'r-- 
§1tt:'*":#.'*,frrllJ":: ;:11;.'"::: 

tiJ.'im

Et, toujours en ce qui conceme flalie- je sris du territoriales où I'insuffisaace des capitaux reg1d9 le
rcte'd'aicord 

"o* Ùi. Marjolin pour declarer que développement et accroit par conséErent les deséqui-

nous ooui trouvons devant "i phdomèn. fon ."cà"- libres et où, en éviant cet imlortaat coùt social que

ragezrnt, celui de I'inversion dè I'evolution de la ba- repr6enteot 165 migratioos humaines massives, oo
laice des paiements, puisque noui sommes pssés d'uo ryl ttoY.t sur place Ia main'deuvre néccsaire pour
important'déficit a, o"É légère avance.'eu'il me t,f{ft des initiatives industtielles qui,-ailleurs.,-sont

soii per,mis de souligo.er qo" iil coostitue ,o-ae-*t Iimitées.par 
.les- 

teosrgn1. persistantes qui gractériseat
positìf, ce réablisseir.ot 

-de 
I'equilibre de la balaoce la situation de la main-d'euvre da-os la majeure prtie

à.r p"'i.*.os est appelé'àr disgJraiue si ta ieprise ae des pays de la Cornmunauté.

l'expansion ecoiromique, et partanr I'accroissement des Une politique des investissemehts orientée à l'éche-
.importatioos de matières preqrères (qui.ont subi ces ron corimuoautaire devient une necessité.dans fétat
derniers mois une réduction i--po-rt"rrt ),-ne va pas actuel du processus d,intégration qui, jusqu'ici, n'a
de pair avec uoe amélioration de Ia simation .?,g*. consisté qut on. éliminaiion partiille des bariières
rentielle de nome production er une situatioo d'E"i- douanièrÉ, s'oppo6anr'à la libre^ circulation des mar-
libre enue coùts et recete§. chandises. Des'irogrà doivent éue realisés et le mo-

r. - - r rnent est, venu de les accomplir si nous vouloas par-Et sur un de ces poina, à savoir la simation con- __^_;:;--l_--: ,.. ,,
currentielle de l'induiuie eurolÉenne, le document de l"tT:.,1*o."fr*tltaDle 

corìmuoaute qul cofltormement

uavail de M. pleveo a mis uà opport-e-#'i'il :..lll:,::",1.T :,:*:1::^f,5^:-':1:.fT^"y.:
cent sru le problème des coùts, quì tendent constarn- ,"^t"t',:::Ì-T:f::]T.t*^'*11l':Tj:-"::t^jT
rnent à croiire ranr px suite de L porssee rapide du :::,f"ff ,:-:^i:,:-:-T:Ptj,y:":: Ilart' 'ne 

oflen-

cott du travait qu'eÀ rairon de h n3cessité d.';;;': l"'jli,lT- ^f:'1T',1Ti1ltjjf1-Y§" contribuerait

niser tes implantations, l'fuuipemen, ., t'orgr.i;iài i:P'::-tfjT:::IP:TgT:f:-p"H.:f::,:r . - :, , Lommunaute en assufant une meuleufe d$tflbuttonou Eravall, Ce qrrl exlge d rmPoffan$ tnvestrSs€ments. , - - _r r ,, T---' du tevenu, et, en méme temps, à élargir le marché de
Je ne veux oonC Pa§ nepas me d.eClarer daCCOfd aveC t- -^_-^_'_. .,, . tt.
ie président du ònseil sur ta nécessitc d'"rétJrìie 3..:"::"yi:-1i,,,t}:':ffi,Yl,ft coPtqlens d9

poritique des revenus bÀ ;,; É;;tÀ;;,T; l]:: l:,f^-f*:l*:.: l^^t::,:1i1. 
producuice qui,

-i**.nr., 
difficultés auxqueues re présideot M;;'il ::I-T-1T:,:: jT_..I^': fl::cl5'mondiaux, 

doit

a fait récernment auusion et qui d6ivent oo* t'."iil fffi:T'"if,;ffi.:**t dans le marché intérieur

à envisager l'oppomrnité de maintenir un rappoft eo-
tre l'accroissement de Ia productivité et-la rémunéra- Qu'il me soit permis de faire remarquer tci qu'il
tion non beulement du ravait mais des différeats importe d'affrontér sur le plan .o.-o*it"ir. le iro
facteurs de Ia production. blème de I'intégratioa effktive et complàg qoi' oe'
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peut faire abstractioo d'une homogeoéisation des ré-
gimes financiers, fiscaux, monétaires etc. Et c'est dans
ce cadte que je me permets de suggérer que l'élimi-
nation des graves d6fuuilibres qui existent dans toute
la Communauté et qui sont particulièrement caradé-
rises en lta1ie, soit étudiee co,rnme un problème com.
munauaire, cornme une action dans l'accomplissenrent
de laquelle les six pays qui coostiflrent ootre Europe
se reconnaissent solidaires.

Cela dit, je me permets de souligoer Ia necessité de
définir enfin une politique commerciale cornmune.
L'equilibre définitif de la balaace des paiements, Iex-
pansion de l'activité de productioo et, par gonséquent,

l'amélioration des conditions générales de vie des peu-
ples euopeens sont intimement Ii6 à une 1Éoération
pius poussée des marchés mondiaux. Dans l'état actuel
des choses, chacuo des six.pays se ptésente isolémenq
ce qui n'offre que des possibilites plus réduites aux
économies plus faibles. I^a necessité d'élargir le volume
des exportations a conduit certains pays à étendre Ia
durée des financements à I'exportation et cela aussi
bien dans les rapports avec l'Est que dans les rap-
ports avec des pays en voie de développement.

Nous noùs rouvons face à une véritable course au
credit. Si des exceptions doivent étre faites, s'il'con-
vient de prendre en considération des situations pàr-
ticulièreq il faut que cela soit examiné, conv€nu et
décidé, pour ce qui est des orportadons européennes,
au niveau communautaire. J'estime que les finaoce-
,ments les plus importants du point de vue de l'en-
vergure et de la durée, devraient étre approuvés par
l'exécutif et effectués par Ia Banque europeenne d'in-
vestissemeot. On arriverait ainsi à déterminer une
églité de positions vis-à-vis des activités productrices
des Six qui offrent des possibilités d'exportation.

D'auue pam, tout en appreciant I'esprit libéral dont
fait preuve la Communauté er! matière d'echaoges, il
est clair que l'on ne peut demeurer passif, face à des
initiatives telles que celles adoptees pr le gouverne-
ment britannique qui créent de graves disparit& sur
le plan de la concurrence enue producteurs européens
et britanniques sur leurs marchés respectifs. On oe
peut non plus ignorer la nécessité de protéger d'im-
portans secteurs de production qui traversent des

difficultés considérables et qui ont déjà dù s'adapter
aux necessites imposées par le marché commun euro-

1#en, conue une tendance trop généralisee au d6ar-
memeot douanier, cofiune se proposait de la faire ini-
tialement le Kennedy-Round. A ce propos, il ne faut
pas oublier que le point de départ des tarifs améri-
caios et,européens est trò différent: les tarifs asré-
ricains sont, dans presque tous les sectelus, biea plus
élevés que les nòtres. En conclusion de cette lnrtie
de mon intervention, je me permets d'insister parti-
culièrement sur. la necessité de limiter les coùts,
d'orienter les investissements vers les zones moins
développées et de définir une politique cornmerciale
commune aux fins d'éliminer les difficultés conjonc-
turelles et de garantir une reprise harmonieuse de
I'expansion e<onomique.

Je voudrais ensuite insister sur le fait qu'il nest
pai possible de concevoir, ni d'appliquer une politique
de conjoncture cofirmuoe sans encadtet celle<i dans
une politique gén&ale commune à moyen ter,ne. Ies
mesures anticonjoncrurelles doivent éue dirigées de
fagon à oe pas faire obstacle aux objectifs de la poli-
tique economique tant en ce qui concerne I'exlzosion
qu'en ce qui concerne les indispeosables uansforma-
tions structurelles.

La Commission a déjà proposé et le Conseil a déjà
approuvé l'élaboration d'un prograrnme commuÀau-
taire de développement economique national et com-
munautaire, également en vue de la politique con-
joncnrrelle. Cette perspective plus large permettra non
seulement de mieux adapter l'action commuoautaire
aux économies nationales- différentes et diversifiees,
mais pourra également la rendte plus orgaoique, plus
concràe et d'une efficacité plus continue quant à
l'objectif poursuivi à savoir un dweloppement har-
monieux

Désor,rnais on ne peut plus ignorer la necesité tant
pour la politique de conjoncture que pour la politique
à moyen terme d'étre uniformg d'une portée plus
large, et inspiree par l'esprit et 1nr les principes insti-
tutionnels de Ia Communauté qui a été constituée non
pas pour créer une zone de libre ecbange, ni une union
douanière, ni méme porr se défendre conue « les ris-
ques de contagion » lorsque se manifestent des phé-
nomènei d'inflation ou de récession, mais pour réali-
s€r une véritable intégration economique européenne.

(Appkad,hrcmenx)

M. le Président. - La lnrole est à M. De Block

M. De Block Monsieur Ie Pr&ident, il n'entrait
pas dans mes intentions d'intervenir dans cette dis-
cussion-

Mais comme je me suis abstenu à la commission
économique et financière, de voter sur le rapport de
M. Pleven, j'aimerais justifier brièvement mon atti-
tude qui risquerait, à tort, d'étre ihterprétee comme
une manifestation de méfiance à l'égrd du rappor-
teur d'abord, de la Commission de la C.EJ. ensuite.

Je reconnais volontiers que M. Pleven a pr6eaté
un rapport concis, ce qui est déjà une grande qualité.
De plus, ce rapport traduit fidèlement les sentiments
qui se sont faits jour à la commission. En outre, il
contient Eas mal de choses que j'approuve. Je constate
tourefois que le brillant discours prononcé ce matin
par M. Pleven est bien meilleur que le rapporL

Ia C-ommission de la C.E.E. a montré, une fòis de
plus, qu'elle suit de trà près les événements. Elle

, fait plus encore, car elle a proposé des mesures de
oature à endiguer le mal et nota,mment les tendances
inflationnistes qui se manifestent. A ce sujet, il est
peut-étre utile de ,rappeler qu'au départ, vers 1958,
la situation se caracterisait par un ch6mage plus ou
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Dc Block

moins étendu. A ce moment, la Commission de la
C.E.E. a precooisé une politique d'expansion econo-
mique. Elle a conseillé des investissements. Il est vrai
que vers cette époque, uq retournement s'est produit
dans la conjoncrure. Cela n'enlève cependant rien à
Ia valeur des mesures suggérées. Ces derniàes ont été
efficaces, car elles ont concounr au développement de

,la période de plein emploi. Mais si la basse conjonc-
rure provoque du chòmage, la haute conjoncture cree
d'aures difficultes, notamment l'inflation. Là encore,
la C-ommission a émis des suggesdons. Ie fait que les
gouvernéments des six pays onr tenu compte de ces

recommandations mérire d'ére souligné.

Il semble démontré gue I'on commence à se reodre
compre que l'Europe doit étre édifiée par des actions
de plus en plus c<incertées.

Ce fait plaide aussi en faveur d'une politiqué qui
s'est révélée fructueuse, et qui explique suffisamment
pourquoi je n'ai pas voté contre le rapport. Il est
cependant oueloues exolications auxguelles je ne puis
sourrire, er en pardculier le risque de s'acheminer,
par des hauts et des bas, vers une période où Ia basse
conjoncture creera à nouveau une situation dange-
reuse.

Voyons d'abord quelques-faits. On a prétendu que
les salaires, donc les ouvriers, sont à la base des ten-
dances inflationnistes. En periode de basse conjonc-
ture, on prétend dans certains milieux que la faute
en incombe aussi aux salaires. l,a. Éalité est diffé-
rente. Je prends cornme exemple mon propre pays.

Il exisre en Belgique, grosso modo, trois especes d'aug-
-menmtions de salaires :

a) Les adaptations des minima de salaires fixés par
les conventions collectives ;

b) Les augmenrations consécutives à la hausse de l'in-
dex ;

c) Les augmentations librement accordées par les en-
treprises pour toutes sortes d'autres raisons.

Les conventions collectives fixent des minima de
salaires pour une periode plus ou moins loogue. Iors-
que la productivité augmente, les salaires ne suivent
pas. Seule l'entreprise en tire des bénéfices et consti-
tue des réserves; dès lors, il y a déséquilibre entre
une productivité croissante er des salaires stagnanrs.
Pour rétablir l'equilibre, des rajustements sont néces-
saires de temps à autre mais ils n'excèdent pas I'aug-
mentation du volume de Ia productivité. Ils ne sont
pas dangereux et ne font pas monter les prix. L'en-
treprise ne fait que c&er aux salaires une part de
son bénéfice dù à l'augrnentation de la productivité.

Voyons maintenant les augmentations consécutives
à la hausse de I'index. Les prix ont uoe tendance à
augmenter lentement. Ce n'est pas cefte hausse qui a
provoqué la première augmentation. Le délmssement
du point fixé pour une augmentation de salaires a été
provoqué, principalement, par une augmentadon du
prix de Ia viande à la suite d'exportations ffop irnpot-

tantes. C.e ne sont pas les salaires qui ont declenché
les augmentations, mais la qÉculation

Gràce à M. Marjolin, il est mainteÀant possible
de comparer les salaites. Il faut reconnaitre qu'en Btl-
giquq du fait du système de salaires conveodonnels,
les augmentations ont été fòrt raisonaables.

Dans les deux cas, aussi bien pour I'augmentation
de la productivité, que pour celle de I'index, les sa-

lariés regoivent leur part avec un retard assez grand.
On pzut conclure que ces augmeotatio$ de salaires
n'ont ptrs provoqué I'augmentation des prix. Les vraies
causes doivent donc &re ctrerchées ailleurs.

Il reste enfin ce que j'ai appelé les augmeotations
de salaires librement co{rs€nties. Je rappelle que
les conventions pariraires fixent des salaires minima
et que l'enueprise peut. accorder des dépasements.
Ces augmentations peuvent influer sur les prix, sur-
tout si elles ont porr cause uoe concrureoce enue les
enueptises pour le recrutement des ouvriers. L'ouvrier
n'en est pas reiponsable. On rie peut tout de méme pas
lui demander de refuser des augrnentadons de salaires
et encore moins de se soucie de leut incidence sut
les co0ts de production ou sur les prix de veate !

Tout ceci prouve que les salaires ne sont Ins res-
ponsables des tendances inflationnistes. Si c'était le
cas, la responsabilité en incomberait uniquement au
paffonat. C'est d'ailleurs en dernier ressorr ce système
economique lui-méme qui porte en lui les germes des
difficulté§, tantdt dans un sens, tantòt dans un aurre.

Quand on est bien decidé à ecarter toute réfofme
fondamentale ou de strucnrrg on ne parle pas des
causes essentielles qui provoquent ces difficultés.

Il est tellement plus facile de s'en prendre aux
salaires. Bien entendu,on ne souffle jamais mot des
bénéfices visibles et invisibles qui, pourtant, exercent
aussi une certaine influence en Ia matière.

Une des causes principales réside dans les prix.
Ici la siruation est encore beaucoup plus compliquee.

Il faudrait distinguer entre les prix agricoles et les
prix industriels, sans oublier les prix des services qui
prennent toujours plus d'importance. Dans le domaine
des prix agricoles, des systèmes forr différents tendent
souvent à fixer des prix minima et maxima mais non
àr realiser la stabilité des prix ; si des mesures dars
ce serrs existent, elles se rapportent uniquement au
marché intérizur. Et, si l'on veut réellement que les
paysans benéficient d'un standard de vie comparable
à celui des ouvriers, il faudra bien accepter une cer-
taine augmentation des prix agricoles. Cependant on
n'a pas encore déterminé le nombre de cultivateus
qui vivent mieux ou moins bien que les ouvriers.

En outre, l'expansion de l'industrie avec son corol-
laire, la canstrucion des routes, des canaux, d'aéroga-
r€s, etc. contribue souvenr à l'augmentation du prix
de la terre. Elle est telle que c'esr une des bases de
calcul des prix 4gricoles, je n'en dirai pas plus !
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Pour les prix industriels, la siruation n'est pas moins
compliquée. Pratiquement, les moyens dont sont arm&
certains Souvernements ne leur Permettent pas d'en'
treprendre une action positive ,mais uniquement une
acdon de retardement

Je ne pade pas du secteur de la distribution où à
peu près tout reste à faire.

On arrive ainsi à cette conclusion qu'en realité on
ne dispose pas de moyens adéquats pour rendre la
spéculation impossible et exetcer une influence deci-
sive sur Ie niveau des prix. La structure de ceux<i
reste une matière inconnue : si pour les salaires les

choses sont claires, pour les prix c'est encore I'obscu-

rité.

Une fois de plus on.doit constater que seule une
refonte trà poussee du système economique permeftra
de ràliser une amélioration peut-étre modérée mais
continue du standard de vie, dans le plein emploi.

Une grande faiblesse du système reside dans le fait
que les recommandations s'adressent srutout aux gou-
vernemenB, le secteut privé demeurant eotièrement
libre. J'ai déjà eu I'occasion de signaler des sectzurs

où cette liberté est génératrice de situations préiudi-
ciables à l'intérét commun.

Le ralentissemeot des investissement$, Pour autant
qu'il concerne la production et Ia disribution, n'est
d'ailleurs pas sans danger ; une legère o<agératio,n peut
avoir des resultats néfastes. Il ne faut pas oublier
qu'une récession demeure toujours possible et méme
probable si l'on continue à appliquer un système qui
manque d'ordre.

Il reste à démontrer que les investissements se font
toujours dans Ie but de stimuler le plein emploi. Ose-
rait-on soutenir qu'ils ne sont pas excesifs dans cer-

tains secteurs et insuffisants dans d'autres ?

Puis, il y a les anomalies. Cettaines entreprises fu-
sionnent et elles ont raison, car il faut tendre vers la
constitution de grosses unites de production, mais
chaque pays entendant régler sa législation sans se

préoccuper de ses voisins, une méme entreprise peut
se trouver soumise à des régimes différents.

Je préfàe ne pas pader du sectetr de la distribu-
tion, où je constate qu'il se crée en définitive une si-
tuation susceptible, un jout, de provoquer des diffi-
cultés. Ies industries suivent une politique d'inté-
gration tandis que les gouvernements entendent main'
tenir leurs prérogatives. C'est ce qu'on Porrrait appe'
Ier du nationalisme mal compris.

Mais je ne désire pas examiner les questions fort
complexes que posent l'intégration economique et la
construction d'une forte economie eurolÉenne.

On a dit qu'il existe une différence entre conionc-
tuÌe et politique économique, c'esÉ exact; mais je
crois que la conioncture est un produit de la politique
economique pratiquee. Il faut tendre vers une situa'
tion plus stable et donc encourager et soutenir la Com-

mission de la CE.E. dans ses ptopositions pour activer
l'intégration économique.

Mais cette unité n'existera pas aussi longtemps
qu'on n'aura pas supprimé les droits et toutes les

difficultés administratives qui, depùis trop longtemps,
ont divisé les peuples.

Il faut arriver à pratiquer une politique economi-
que communautaire qui devra tenir compte de la
siruation de tous les partenaires tout en étant indépen'
dante des gouvernements €t de la haute finance.

Cene politique devra se baser sur un plan.ring .co-
nomique communautaire souple, mais qui engage et
le secteur public et le secteur privé.

I1 faudra arriver très vite à une union mohétaire,
avec une monnaie communautaire, mais aussi et sur-

tout à une organisation du credit sut une base com-
munautaite s'inspirant avant tout de I'intérét public.

On devra toujours se préoccuper des salaires, de la
productivité, ainsi que de la recherche scientifique
qui nous donnera le moyen d'aller de l'avant.

A còté des salaires, une attention toujours plus
grande devra étre prétée à la strucrure des prix. Làr

aussi il faudra remplacer le désordre par l'ordre'

Il faudra alleq plus loin. Pour abaisser les prix on
devra menre en ceuvre un systèm€ où les secteurs de

base, par exemple l'énergie et Ies uansports, sefont
organii6 rationnellement et travailleront au prix cofi-
tant.

Et je passe sur les questio{ts sociales et d'autres
comme l'enseignement et la culrute...

Pour toutes ces raisons, ie ne peux aPProuvet le
rapport et les tendances qui le caractérisent.

L'Europe n'a plus le choix: elle est engagée dans

une course qui sera Peut-éffe longue, mais en tout
cas difficile car il n'est iamais facile de rompre avec

les vieilles. tradidons.

Je reconnais que Ia C.E.E. a fait « fait encore'des
efforts méritoires: c'est pourquoi je n'ai pas voulu
la désapprouver en votant « non ». Mais i'estime qu ils
sont très insuffisants, qu'il faut s'engager dans d'au'
tres voies, rompre avec le passé et faire du neuf:
pour cette raison je n'ai pas voté « oui ».

Et si j'accorde à M. Mariolin qu'il s'agit peut'éue
de réves, j'ajouterai qu'autrefois i'ai suivi des hommes,

et de grands hornmes, qui r&aient et que l'on soup-

Eonnait de vouloir atteindre l'impossible. Cet impos-

iible est aujourd'hui realisé, dans certains secteurs il
est méme depas# ; voilà le motif de ma confiance.

L'Europe peut encore jouer un ròle dans le monde,

et ses populations désirent la iustice sociale. Elle cher-

chera èt, petit à petit, elle Eouvera le chemin de la
rénovation.

(Apphuàùsements)
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PRÉSIDENCE DE M. DUVIEUSART

M. le Président. - Mesdames, Messieurs, il vous
aura été particulièrement agreable de revoir aujour-
d'hui notre ami M. le vice-président ,Brunhes qui,
avec un courage er une vaillance dignes d'élogg a ,ré-

sisté aux consfuuences d'un grave accideni et qui
revient parmi nous dans une forme qui nous réjouit
tout spécialement.

, Au surplus, il nous revient le jour de son anniver-
saire, qui est aussi celui de M. le président Gaerano
Martino.

. Vous me permetfiez d'exprimer Ia joie que nous
éprouvons à l'occasion de cet anniversaire des lumeaux
de l'Assemblee.

(Souirei et appla*disternent )

M. Brunhes. - Je suis uà confus et je vous
remercie, Monsieur le Président.

M. le Président. - J'ajoute que Mme Elsner féte
aussi aujourd'hui son aoniversaire. Nous lui adressons
également noa félicitations.

(Apph*d,hsemenu)

La parole est à M. Sabadni.

M. Sabatini, - (l) Monsieur le président, chers
collègues, l'occasion qui est donnée à nore parlement
d'avoir un echange de vues avec le pr6ident du Con-
seil de ministres, revét aujourd'hui une i,mportance
considérable. Je voudrais me limiter à présenier quel-
ques observations sous forme de questions posées au
president du Conseil. Dans son rapporr de ie matin,
il a montré que le Conseil de miniJties garde toujours
present à I'esprit Ie problème permaneni de l'augmen-
tation des coùrs de production par unité produite.
Si je raparoche cette affirmation de ce que M. le
vice-président Marjolin nous a dit aujourd'hui méme
au sujet de Ia situation en ltalie, je suis tenté de me
demander si nous avons vraiment fait tout ce qui
était possible er si le Conseil de ministres perrse 

"ròirmis en Guvre rous les moyens necessaires-pour hàter
Ia solution de ce problème, à savoir la réduction des
coùts de production pat unité produite, ou si au con-
traire nous he devons pas constater que nous nous
trouvons. dans l'obligation d'approfondir davantage
ce problème. Au moins en ce qui concerne l'Itali-e,
j'ai l'impression que l'on doitrfaire encore d'autres
recommandarions, en plus de celles qui ont déjà été
faites par la Communauté. Par e*emple, on doit re-
commander à l'Italie de favoriser au maximum les
investissements dans Ie domaine du renouvellement
des équipements et des installations. Et cela pa.rce que
Ia réduction des coùts de production n'est pas seule-
ment le résultat du maintien des salaires dàs certai-
nes limites, mais est aussi le r6ultat d'une accéléra-
tion des investissemenrs, surrout dans le domaine des
installations et des équipements. De nos jours, Ies

équipements vieillissent avec une grande facilité: on
peut dire qu'il y a des equipements qui exigent un
amortissement très rapide ; il y a des machines-outils
qui en l'esphce de quelques annees doivent aller à la
ferraille er, par conséquent, étre remplacées. peut-étre
les structues administratives de nos pays elles-mémes
(et je pense là aussi à l'Italie) n'ont pas évolué àr un
rythme ausi rapide que le progrès technique èt in-
dustriel.

Je souhaiterais que ce problème soit examioé très
aftentivement en vue égalernent de chercher à zur-
monter les difficulÉ qui apparaissent, au moins dans
la conjoncture italienne où l'on doit relever des sy,mp-
t6mes permanents d'inflation, mais aussi des sympt6-
mes de déflation.

. -Que 
s'est-il produit ces derniers mois en Italie ?

Dans Ie domaine de I'acrivité productrice, nous avons
constaÉ un ralentissement, surtout dans le secteut des
installations'et des investissemenm: je pense qu'il est
indispensable d'accélérer le rythme afin de pouvoir
asstuer leur renouvellemenr.

- -Je crois, en effeq que chercher à résoudre les pro-
blèmes des coùts en considérant seulement ou prin-
cipalement le volume des salaires est une enueprise
quasiment impossible. La situation de I'industrie mo-
derne porte à traiter le secteur des salairc aves un
grand sens de l'equilibre et je crois qu'il se présente
des difficultés objectives dans la politique des reve-
nus, er aussi dans Ia r&istance des organisations syn-
dicales à l'égard, du problème de la politrque des 

-sa-

laires. Par conséquent, je pense qu'il faut appofter
des correcrifs efficaces, et surtouì renouvelèi plus
rapidement les équipemens er les machines-outils. 

-

- Je voudrais encore examiner uà autre aspect du pro
blème. En vue d'une politique de développem.rrt 

-eco-

nomique, nous devons aussi nous souvenir que le pro-
grès technique commande une augmenatioÀ des capi-
taux destinés à de nouveaux investissements. J'ai pris
acte, avec be,aucoup de sadsfaction, de Ia commini-
cation que nous a faite Ie vice-président Marjolin et
selon laquelle une invitation sera adressée aux autres
pays de la Communauté afin que I'Italie, qui se trouve
en'ce moment en difficulté, puisse disposer de toute
l'épargne nécessaire à de nouveaux investissements et
recevoir ainsi I'aide indispensable. Mais j'estime que
l'on doit retenir aussi d'autres considérations, srutout
en ce qui concerne une action commune avec les par-
tenaires sociaux.

M. Marjolin, vice-president, connait - elle a d'ail-
leurs été également soulignee par le rapporteur, et
indirectement par Ie Cmseil de ministré-Iui-méme,
dans son rappoft - I'importance que peut avoir une
action des partenaires sociaux pour Ia solution des pro-
blèmes de conjoncture et pour une solution equitàble
de la politique des revenus.

Il existe naturellement tout un ensemble de pro-
blèmes relatifs aux formes contractuelles que dcii re-
vétir la relation entre le développement de la produc-



SÉ,4.NCE DT] MERCREDI 25 NOVEMBRE 1964 105

Sabatini

tivité et le problème des salaires. Mais je demande
s'il ne serait pas utile de commencer à poser le pro-
blème et d'établi,r des liens de garantie r&iproque,
en engageant une discussioo enffe gouvernements et
partenaires sociaux. Cela ne pourra narurellement avoir
lieu uniquement daos un seul pays. k Conseil de
ministres doit se rendre compte de la necessité de
poser ce problème dans une perspective corrununau-
mire ; j'ajouterai méme qu'à moins de réussir à mo-
derniser les dispositions fiscales de faEon à pouvoir
prélever une partie du revenu provenant de I'augmen-
tation de productivité des industries les mieux orga-
niseeq et placées à l'avant-garde, il faut accePtet un
système contractuel différencié,qui Ie cas ethéant
incite non seulement à transférer ce revenu sous

forme de salaire mais à le transférer aussi, sous forme
d'épargne, aux travailleurs eux-mémes.

L'organisation de la C.LS.L. en Italie a posé ce

problème en s'en tenant, selon moi, très exactement
aux conditions d'un développement économique dans

les termes où il se pose acnrellement. Nous avons

aujourd'hui des industries qui ont des marges béné-
ficiaires considérables. Je suis d'accord avec M. Mar-
jolin lorsqu'il nous dit qu'il n'est pas possible d'auto
riser une augmentation de salaires différenciée dans

les industries qui sont àr l'avant-garde du progrà tech-
'nique et de creer une disparité excessive entre les

industries d'un secteur lvar raPPort àr celles d'autres
secteurs.

Mais je voudrais demander à M. Marjolin et au

président du Conseil de ministres si conjointement
avec les partenaires sociaux, on ne devrait Pas chercher,

lorsque la productivité atteint des niveaux trà élevés,

à attribuer aux travailleurs une partie de ce tevenu
sous forme d'épargne, servant à des investissements

dont l'emploi pourrait étre contr6lé avec la participa'
tion des forces sociales et des syndicats de travailleurs.
Ceci est un problème qui demande à étre approfondi,
mais dont je ne crois pas qu'on puisse différer davan-
tage la soludon concrète, du moins en ce qui concerne
la siruation economique italienne.

Une initiative communautaire de ce genre constirue
Ia prémisse du développement positif de la politique
des revenus. En effet, on ne réussira pas à meftre en

euvre une politique concrète des revenus sans la par-
ticipation active des organisations syndicales gui, dans

notre situation de liberté d'organisation et d'action
syndicale, détiennent Ie pouvoir effectif pour la fixa-
tion du niveau des salaires. Sans la participation active
des syndicats, nos gouvernements et notre Commu-
naùté elle-méme parviendront difficilement à realiser
une politique des revenus qui soit orientée dans le
sens de I'intérét communautaire et de la politique de

développement et d'amélioration des conditions de vie
des travailleurs.

Il me semble que sous cet angle, il est opporrun de
prévoir un engaiement concret, un engagement com-
mun de nos gouvernements, qui pose réellement les

principes de la mise en euvre de la politique des

revenus.

Après avoir présenté ces observations qui, .à mon
avis, onr une importance particulière (et je prie l'as-
semblée de m'excuser si j'insiste sur ce sujet), je tiens
encore à dire que j'ai apprecié Ie fait que ce problème
ait été examiné attentivement par le président du
Conseil de minisres qui a affirmé aujourd'hui que
lhction des gouvernements doit s'appuyer sur I'opi-
nion publique afin que celle-ci y prenne une part
active. Mais cette invitation est extrémement générale
et doit étre plus concrète. Les gouvernements ne Peu-
vent pas se limiter seulement à une invitation géné-

rale. Nous devons voir de quelle manière cette colla-
boration peut éffe reali#e. Il ne suffit pas d'un appel ;

il faut un engagement precis, une action communq
de la part des organisations et des forces economiques
et sociales qui représent€nt et qui expriment la vo-
lonté de l'opinion publique et de la grande majorité
dcs intéressés.

Le président du Conseil de ministres n'estime-t-il
pas opportun que Ie C,onseil demande la participation
des partenaires sociaux à un echange de vues, àr une
appreciation du programme commun d'action con-
jonctulelle et de politique de développement, mettant
ainsi les organisations qui adhèrent à lidée d'une poli'
tique européenne en mesure d'agir d'une manière
assez concrète sur le plan national et mettant simul'
tanément en difficulté les forces qui pourraient éven-

tuellement s'opposer à un tel engagement.

La programmation, entendue dans un sens démo-
cratique, ne peut avoir lieu sans l'apport positif des

organisations syndicales qui, à mon avis, ont tout in'
térét à offrir leur collaboration, à ne pas se limiter
à la conclusion de contrats fixant le niveau des salai-

res, mais à siruer l'objectif de leur action dans l'avenir.

Par conséquent, le progrès economique lui-méme
place dans un cadre plus large l'action des organisa-
tions syndicales. Cela ne diminuera certainement pas

l'autorité polidque de nos insdrutions commuoautai-
res mais servira à attirer l'attention de I'opinion pu-
blique et des milieux intéressés sur l'obligation com-
munautaire de réaliser un equilibre qui permette un
plus grand développement économique, une distribu'
iion equitable des revenus et une amélioration du
niveau de vie de nos populations.

.(Applardissemeots)

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

M.,Pedini. - 
(I) Monsizur le Président, rnes chers

collègues, je voudrais présenter quelques obsenations
en marge .à cette intéressante discussion et o(Primer
notre gratitude au président du Conseil de minisues,
à M. Marjolin et à M. Pleven, qui nous ont soumis
des arguments sur lesquels, sans doute, nous devrons
revenir dans les commissions compétentes.
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Pc.dini

Dans le peu de temps qui m'esr impafti, je désire
teprendre quelques points de I'analyse conjoncrurelle
qui a eté pt&entée. Avant tout je prends acte de ce
que l'intervention de la commission, en mariàe de
politique conjoncnrrelle, a été poeitive et a donné les
rézulats espérés. Mais il faut se demander si, dans
l'hypothàe où une c,rise de conjoncture n'aurait pas
en lieu, nous aurions également benéficié de cet
heureux gain d'autorité de la Commission sur les
gouvernements. C'est le cas de dire: lelix calpa !
Bienvenue soit, en f.ait, la ,mauvaise conjoncture si
elle a aidé les institutions à acquérir plus de prestige
et d'autorité.

Mais les circonsrances ont égalerpent démontré que
nous ne pouvons continuer à avoir une politique con-
joncturelle qui ne soit pas integree d'une manière
plus étroite et plus conriente dans une politique éco-
nomique de dimensions toujours plus communautai-
res, une politique d'eosemble exigeant des instruments
appropriés dont beaucoup, d'ailleurs, sont déjà prévus
par le traité.

Nous sentons la necessité d'une telle politique; et
c'est poru cela, Monsieur le Président, que certains
d'enue nous sont perplexes devant les recentes propo-
sitions visant à I'accélération du d6armement doua-
nier. Une accélération du desatmement douanier, tour
en faisant gagner du temps sur le caLndrier impo#
par les traités de Rome, serait en vérité dangereuse
si elle ne s'accompagnait pas de la mise sur pied d'une
véritable politique economique cornmune ; elle accen-
tuerait les différences du nivgau social et de la capa-
cité productive que l'on déplore déjà à I'intaieìrr de
notre Communauté.

Le d6armernenr douanier doit donc étre placé dans
le cadre d'une politique economique coffrmune, avec
une coordination toujours plus poussée. Mais à cette
fin, il est necessaire aussi de définir des prévisions et
Ies lignes directricc de développement de notre Com-
munauté.

Il se peut que les différens termes que nous em-
ployons aient la méme signification; on peur err effet
parler de planning et de programmadon, comme on
peut pader de directives économiques générales. On
peut s'exprimer comme I'on veut, mais il faut affit-
mer Ia necessité d'une prévision. Cest justernent pour
ce motif que je me rallie à la quatrième partie du rap
port de M. Pleven, selon laquelle il faut que I'autorité
économique de Ia Com,munauté fixe Ies perspectives
communautaires du développemenr, perspectives aux-
quelles doivent s'adapter les investissements incom-
bant aux pays membres.

Evidemment l'on ne doit pas pretendre que chacun
des six pays accepte un schéma politicoéconomique
identique à celui des autres; chacun d'eux a sa propre
économie et celle-ci se situe dans des siruations socia-
les et politiques qui lui sont propres. Mais nous de-
vons savoir sur quelle voie (appelez-la programmation
ou prévisions) on doit diriger les investissements que

mentionnait jusrement M. Marjolin, en parlant pré-
cisérnent de mon pays. J€ suis feconnaissaÀt à M. Mar-
jolin d'avoir exprimé sa sadsfacioo de I'améfioration
de Ia balance des paiemenm italienne, mais je suis
heureux que l'on doive se preoccuper - comme il Ie
dit - de ne pas passer trop rapidement à une poli-
tique d'investissements realisee saos un équilibte pon-
déré. 

_

La C.ommunauté eurolrcenne.a éré à c6té de I'Italie
Iorsqu'il s'est agi de surmonrer la conjoncture défa-
vorable ; j'espàe qu'elle sera également à son còté
lorsqu'il s'agira d'organiser une p"litiqr. d'investisse-
men$ deveflue necessaire pour relancer la production
de notre pays.

Nous avons donc besoin de directives à long terme;
elles serviront aussi à relancer noue système eurolÉen
de production, qui doit devenir compétitif en facè des
aures grands march& industrialises, principalement
les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

Nous devons augrnenter la capacité productive de
notre Marché commun, accroiue sa productivité. Par
quel moyen ? De nombreuses idées oft été émises
que nous devrons examiner. Il faut reconnaitre que
l'utilisation de la maind'(Euvre, méme marginalg peut
désormais étre considéree comme épuisée sru noue
marché: nous devons donc rechercher - et nous sui-
vons en ceci les propositions de MM. Pleven et Mar-
jqlin 

- un accroissement de noue capacité concttr-
rentielle par une meilleure qualification de notre tra-
vail. Naturclle, ment, ceci demande que l'on fasse plus
qu'il n'a été fait jusqu'à pr6ent en marière d'utilisa-
tion p,rofessionnelle de nos travailleurs, de coordina-
don des prograrnmes de formation de la maitrise. Il
faut que l'on fase davantage, et sous une forme plus
coordonnée, pour Ia modernisation de noo insmllations
(c'est ce dont parlait justement M. Sabatini). Mais la
modernisation des installations demande qu'il y ait
aussi des directives uniformes en matière fiscale, car
le régime des amortissements dans les six pays de Ia
C,ommunauté est encore plutdt disparate et comporte
de fortes inégalités.

Pour atteindre une plus grande compétitivitéj il est
aussi indispensable que notre industrie productive ac-
croisse ses investissements dans la recherche scientifi-
que (et je me'félicite d'avoir entendu le président de
la C.E.C.A., Monsieur Del Bo, s'engager à inviter sa
Communauté, en cgllaboration avec les autres Com-
.munaut6, à une mobilisation des savants et des tech-
niciens). Mais la boone volonté ne suffir pas si l'on
n'y ajoute I'obligation de consacrer à la recherche
scientifique une plus grande partie des revenus pro-
duite par notre industrie. Les Etats-Unis d'Amérique,
le Royaume-Uni et la Russie elle-méme (tout au moins

d'après ce que révèle le budget public) font bien plus
que notu en ce qui concerne la recherche scientifique.
Mais je crois, Monsieur le Présidenr, que nous som-
mes désormais tous préts à discuter, en ce Parlement
eurogÉen, de ce que l'on appelle la politique des reve-
nus et qui me parair étre d'abord la philosophie à
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laquelle, à travers I'opposition de conceptions écono-
miques, liMrale et dirigiste, nous devrons conduire
notre Communauté avec une conception qui lui soit
ProPre.

Je partage I'opinion exprimee par M. Sabatini; il
faut que les uavailleurs soient invites à diruter de
la politique des revenus; j'estime que c'est la voie
dans laquelle nous devons nous engager, dans la me-
sure où elle signifie I'appel à une responsabilité com-
mune de toutes les forces qui concourent à définir la
capacité productiùe d'un pays.

Un marché cornme le n6tre, qui se uouve dans
l'obligation d'affronter les marchés américain et bri-
tannique, peut ffouver sa capaci(é compétitive s'il
analyse de manière approfondie - et avec esprit
critique - les élémenm de ses coùts de production.
Et l'analyse des coùts de production signifie donner
l'importance exacte aux éléments de la production
elle-méme : le ravail et le capital.

Lorsque nous padons de politique des revenus, nous
voulons donc parler d'une politique qui'invite à ','ne
.responsabilité conjointe le monde du travail et les
em.ployeurs, et non pas d'une politique qui demande-
rait Ia nationalisation des initiatives economiques, l'in-
tervention ulterieure de l'Etat dans le marché écono-
mique (point sur lequel nous devons laisser aux gou-
vernemenc la liberté d'agir comme ils l'entendent),
I'important étant de garantir une médiation entre les

facteurs de production, médiation qui signifie une
antibution de responsabilités.

En ouffe, Monsieur le President, s'il est vrai que
nous nous acheminons vers une véritable démocratie
economique, celle<i n'a de sens que s'il existe chez
tous le sentiment des droits tout autant que le senti-
ment des devoirs, et des devoirs tout autant que des
droits.

Mais nous n'avons certainement pas le temps main-
tenant, en fin de séance, d'approfondir ces argùments.
Il me semble toutefois que nous devons étre recon-
naissants à celui qui les a élabor6. Ils constiruent,
Monsieur Marjolin, la philosophie sur laquelle notre
Parlement doit se fonder, pour que Ia C-ommunauté
se présente non seulement comme un domaine d'in-
tér& economique commun, mais aussi comme une ré-
ponse au problème posé par Ie marché moderne. Et,
justement, err raison de cette exigence d'une dimen-
sion adéquate des marches. modernes, de lirnportance
des investissements, de l'importance de la recherche
scientifique, permettez-moi, M. Pleven, (àr moi qui
suis entiàernent d'accord sur l'ensemble de votre rap
port), d'exprimer mes r&erves sur ce que je vous ai
entendu dire ce matin dans votre importante inter-
vention, lorsque vous avez padé du danger de l'amé-
ricanisation de notre marché.

Depuis trop longtemps, nous entendons, dans cet
hémicycle, parler d'une Europe qui « doit étre euro-
péenne r. N'exag&ons pas, chers collègues ! Si nous

devons faire une Europe qui soit autarcique dans sa

cultgre, son economie,ia défense, nous ne-ferons gue
renouveler, aux dimensions contineotales, les mémes
erreurs que nous avons commises, dans le passé, aux
dimensions natioaales; c'est justement pour remédier
à ces erreurs que nous avons construit la Communauté
économique européenoe.

(Appladissement)

Je suis le premier à demander, Monsieur le Presi-
dent, que les gouvernementq la Communauté veillent
à ce gue le fruit de notre travail nous soit gardé mais
ce serair, je pense, une grave erreur, également au point
de vue technique et economique, de renoncer à Ia
participation de capitaux qui peuvent venir d'Amé-
rique, ou de n'importe quelle autre partie du moflde,
pour aider nos entreprises à atteindre de justes dimen-
sions de production.

Comme rapporteur général sur l'activité de I'Eura-
tom, cefte année, j'ai dit devant ce Parlemènt que le
secteru nucleaire, par exemple, est l'un de ceux où
l'on constate que la collaboration avec les autres mar-
chés non seulement permet que plus de capitaux soient
disponibles, mais assure des résultats plus impomants;
elle permet cet approfondissement des connaissances
techniques qu'il est absurde de recommencer plusizurs
fois et qu'il est mà juste de répartir dans le monde
par une division rationnelle du travail. D'accord !

Nous devons veiller à ce que l'Europe reste I'Europe,
mais une Europe refermee sur elle-méme n'aurait
aucun sens..

(Appkdhsemenx)

C'est pourquoi, Monsieur le Présideag je ctois que
de ce débat qui met en évidence la nécessité de don-
ner à noue système economique une capacité compé-

, titive lui pernettant s'intégrer dans le mo,nde en vue
du developpement des echanges et du progrès de I'in-
dustrie, de ce débat, disais-je, doit se dégager la con-
viction qqe I'Europe, avec ses industries, comme avec
son esprit, doit rester ouverre à la collaboration avec
les auues march&, préte à cooperer avec rous ceux qui,
dans le monde, travaillent à un progrès industriel qui
soit mis au service du progrà social.

Certes, je nai pas le temps d'approfondir ce sujet.
Mais j'estime, Monsieur le President, que ce débat
a été utile en ce sens qu'il a permib à noue Parlement
d'aller plus loin sur 14 voie d'une philosophie de I'eco
nomie qui nous soit propre ; nous devons nous dis-
tinguer llar une personoaliÉ proprg une personna-
lité que nous n'acquérrons p,§ en défendant d'abaur-
des barrières, mais que nous perfecdonnerons en col-
laborant aux problèmes qui sont communs à tous les
pzuples libres et désireux de faire de leur progrà
I'insuument efficace de la civilisation du travail.

(Applaùissemcnx)

M. le Président. - La parole est à M. Dichgans.
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M. Dichgans. - 
(A) Monsieur le Président, Mes-

dames, Messieurs, nous sommes rà reconnaissants à
M. Schmùcker de son exposé fort suggestif sur la
politique conjonctuelle de la Communauté. Nous ne
pouvons dire que tous les problànes posés en matière
de politique conjoncturelle eurolÉenne soient 16o-
lus. Mais je crois que nous pouvons consmter qu'en
généruL la politique conjoncnrrelle com-mune fonc-
tionne beaucoup mieux que nous pouvions l'espérer.

Je regrette de ne pbuvoir, en ce poing me rallier à

la note pesimiste que Mme Elsner, présidente de la
commission, a donnée à la politique conjoncturelle
eurolÉenne. EIle a méme parlé d'un echec de cette
politique.

(Rrtrrue*rs !)

A l'entendre, on a I'impression de vivre dans une
periode de misère. Est-ce vrai ? Mme Elsner a rap-
porté elle-méme qu'en République fedérale le produit
national brut n'augmentera pas cette année de 5 7o,
comrrie prévu, mais probablement de 6,5 Vo.Une poli-
tique conjoncturelle qui présente ce reiultat est une
politique des plus efficaces et j'éprouve le besoin
d'en féliciter très chaleureusement M. Schmùcker qui
en est responsable.

(Appla*dissements)

En ce qui concerne l'expansion economique, l'Eu-
rope occupe la première place dans le monde. Or,
certains points ont été critiques et il existe naturelle-
ment de ces points. Mme Elsner a woqué l'évolution
des salaires. Elle a mendonné l'augmenation des prix.
A mon étonnement, M. Troclet a méme dit que les

salaires sont consta[rment en retard sur les prix.
M. Marjolin a déjà répondu à ce sujet.

Aussi voudrais-je vous prier de consulter à l'occa-
sion Ia page 15 du document de travail de M. Pleven,
où l'executif expose en détail l'indice reel de rémuné-
ration par téte. Il en résulte que I Allemagne et l'Italie
ont connu, au cours des cinq dernières années, un
accroissement des salaires réels de plus de 30 7o.

(R*rtcr,rs !)

Peut-on considérer qu'il s'agit là d'une évoltuion
insuffisante ? Je crois qo'aucu., pays au monde ne
surpasse en ce domaine les pays de la Communauté.
Nous ne sommes pas un pays en voie de développe-
menr, nous avions au contraire, dès 1958 atteint un
niveau tout à fait appréciable.

J'en arrive maintenant à la politique des revenus
qu'à juste titre, M. Pleven a largement traitee dans
son document de travail. Une répartition appropriee
des revenus e$ une des tàches irnportantes de la
politique. Je suis tout à fait d'accord avec mes collè-
gues, MM. Troclet et Sabatini, lorsqu'ils avancent que
I'unité economique de I'Europe dépend de ce que
les ouvriers trouvent aussi une partie dans cette Eu-
rope, qu'ils éprouvent aussi Ie sentiment d'&re traites
avec justice et qu'ils se rendent compte que l'Europe

nouvelle o'est pas seulement un'ideal polirique mais
qu'elle apprecie à leur juste valeur leurs intéréts maté-
riels.

Mais n'en est-il pas ainsi 7 Au cours du pr6ent
débat, il a été dit à plusizurs reprises qu'il ne fallait
pas uniquement parler de la politique des salaires.
C*h va de soi; Ia politique des revenus englobe
'toutes les catégories de revenus. Mais, si mes infor-
mations sont exactes, ces dernières années, partout
les revenus des travaillzurs onr augmenté plus rapi-
dement que leò reveoui des ernployeurs. Nòtre tàche
n'est pas de sortir l'é{olution d'une voie fausse pour
la remettre sur la bonne voie. Elle est déjà dans la
bonne voie. Le problème consisre davantage à savoir
si nous pouvons encore accélére( cefte évolution. Eq
à mes yeux, il n'existe qu'un seul moyen pour y arri-
ver, c'est d'accélérer la croissance économique reelle.
Seule une economiè saine et en expansion lxut ac-
croitre les revenus réels des travailleurs. En d'autres
ter,mes, daru une Europe libre, la politrque des,reve-
nus est incompatible avec l'ingérence des pouvoirs
publics, sous forme d'intervention directe, daÀ le sec-
teur des salaires et des revenus. Cette ingérence des
pouvoirs publics a.ses méthodes. Nous les connais-
sons. C'est le blocage des prix et des salaires. Mais
je ne crois pas qu'on ait jamais fait une e4Érience
heureuse avec ses méthodes ; je n'ai pas non plus
l'impression qu'un seul rnembre de cette asemblee les
recommande. Ia politigue des revenus doit consister
en une politique economique favorisant la croissance
réelle du produit social brut, en une politique de
concurrence, c'est-à-dire les entraves qui s'opposent à
Ia rationalisation et emp&hent les réductions de prix
rendues possibles pat la siruation economique. La poli-
tique des revenus se traduit par une politique fiscale

'et, je veux bien l'admettre, également par une politi-
que de subvention. Mais elle n'est rien de plus. En
dehors dq ces divers aspects de Ia politique dans 

'les

divers secteurs, nous ne devrions pas pratiquer une
politique d'ingérence directe des pouvoirs publics en
matièrè de revenus.

Mme Elsner a srutout critiqué la poijtique fiscale
et la politique de concurrence. Il est de mon devoir de
défendre en quelques mots la législation fiscale alle-
mande. Elle n'est pas tout à fait aussi mauvaise que
Mme Elsner I'a dépeinte.

M. Illerhaus. - 
(A) Elle vaut mieux que sa

réputation

M. Dichgans - 
(A) Nous avons, en effet, inuo-

duit de nouvelles possibilités d'amortiserneats. Mais,

igr.gryl but? Nous avons créé de nouvelles possi-
bilités d'amortissements en faveur des investissemeàts'
destioés à la recherche et au développement er à la
lufte contre Ia pollution de l'air. A mon avis, I'amé-
Iioration des possibilit6 d'amortissements répond
exactement au veu de M. Pleven, soit la promotion
de la recherche. Je cois donc qu'en l'occurrencg on
a f.ait ce qu'il fallait faire, et dans la bonne direction.

6

s.
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Il a ensuite été guestion d'une réduction de Ia fis-
calité. C-eme notion est équivoque. En realité, il n'est
pas question de réduire les i,mpòts. Pour le prochain
exercice, Ies recettes firales du budget fedéral alle-
mand seront d'au moins 5 milliards de marks supé-
rieures à celles de l'exercice en corus. Il nes'agit donc
pas de réduire la charge fiscale mais uniquement
d'empécher que la progression n'aboutisse à- un ac-
croissement excessif des recettes fiscales. M. van C-am.
pen vient de nous exposer ce problème. lvtais je sais
gré à Mme Elsner d'avoir évoqué ici Ia question
fiscale.

Quelques mots €ncore à propos de Ia politique de 
-

concrurence. ll a été quesrion d'une conférence de 
-

presse donnee par des represenmnts de l'industrie sidé-
rurgique allemande, au cours de laquelle on aurait
tenu des propos effroyables. Tout d'abord, per'mettez-
moi de vous dire qu'il ne s'agissait pas d'une confé-
rence de presse de l'industrie sidérurgique allemandg
mais d'une conférence de presse donnée par les diri
geants d'une entreprise pour com,menter leur bilan
Il semble que l'on y ait dit - 

je crois me rappeler
I'avoir lu également - qu'il faut adapter la produc-
tion à la consommation.

Cette phrase qui a provoqué l'indignation de Mme
Elsner, correspond mor pour mot à ce que la Haute
Autorité ne cesse de preoniser au Comité consulta-
tif. Aujourd'hui comme toujours, Ia Haute'Autorité
estime que notre tàche est de veiller à ce que la pro
duction n'excàle pas la consommatioo. Mais en dehors
méme de l'avis dì h Haute Autorité, que j;apprécie
hautement, per,mettez-moi de vous dire que c'est là
une exigence de logique economique Ia plus élémen-
taire. Car, en produisant plus que nous ne consom-
mon§, nous constiruons des stocks qu'il n'est pas po§-
sible d'ecouler dans l'immédiat, et cela doit a,boutir
à la fermeture ultérieure des entreprises acruellemenr
en exploitation. Je pense que p€rsonne n'y trouve son
intérét, €t encore moins les travailleurs qui en sont
les victimes. t

Madame Elsner, vous avez encore déclaré que ces
mesrues ont eu pour conséquence que les prix n'ònt pas
baissé comme il eùt été possible de les faire baisser.
En fait, ce reproche est uès grave. Mais, à cela, je
peux vous répondre qu'à l'heure acruelle, en Alle-
magne, le prix de l'acier se sirue à un niveau inférieur
à celui de 1957, bien que dans Ie m6me rempc, les
salaires nominaux aient augmenté de plus de 5O 7o.
Dans ce domaine I'industrie sidérurgique a donc bien
fait les choses. Si tous les secteurs industriels redui-
saient leurs prix au-dessous du niveau de 1917, an
grand nombre de problèmes economiques s'en trou-
veraient simplifiés.

Dans ce contexte, Mme Elsner a également parlé
de . contrdle des investissements r.

Mme Elsne r. - (A) Non, je n'ai pas dit cela !

lYI. Dichgans, - (A) Vous ne l'avez pas dit ? Je
suis heureux d'apprendre que nous sommes d'accoid
pour reconnaitre que ce contr6le'ne doit pas exister.
Je me félicite d'avoir mal interpréré vos pàroles.

Dans son rapporr fouillé et tres instructif, M. pleven
a, àr juste titre, situé les problèmes,que nous avons à
e:u.miner dans le cadre des considérations politiques.
Nous ne pouvons pas nous tlorner à conìidérer la
situation actuelle, il nous appanient de dresser des
plans pour l'avenir - er, à cet égard, Ie mot « plani-
fication D fle me fait pas peu. Nous devons nous
demander comment évoluera la siruation er ce que
oous pouvons faire pour canaliser ceme évolution dàns
le sens souhaité.

, M. Pleyen a basé ses considérations sur deux cons-
tarations. Il a declaré que la recherche scientifique
accuse un reard considérable sur la recherche scièn-
tifique aux Etars-Unis, et que l'ecart ne cesse de
s'élargir. La première de ces thèses est exacre, mais
uniquement pour des secteurs déterminés. Quant à
vore seconde thèse, Monsieur Pleven, j'estime qu'elle
n'est pas exacte. Au contraire, je suis d'avis, que, loin
de s'élargir, I'ecart ne cesse de se rétrécir, et que la re-
cherche européenne comble son rerard àr grands pas.

A l'appui de ce que j'avarrce, voici quelques exem-
ples, Monsieur De Block : alors que deJannées durant,
Ies prix Nobel étaienr devenus une sorre de monopole
américain, ces dernières années, le nombre des Euro-
peens qui ont resu un prix Nobel a sensiblement
augmenté. L'élecuonique qui, des 4nnfu durant, fut
également utr monopole arnéricain, a connu une im-
pulsion nouvelle, également trò intéressante sur le
plan technique, gràce aux progrà accomplis sur le
continent et en Grande-Bretagne. Cela vaut également,
à ce que l'on m'a dit - il y a des spécialistei d'Eura-
tom pr€sents ici - en ce qui concerne les techniques
nucleaires. Dans ce domaine également, les connais-
sances scienrifiques ont progressé sensiblement dans
les établissements européens, jusqu'à dépasser le ni-
veau atteint en Amérique.

Je suis convaincu que l'Europe n'a aucune raison
de cultiver une espècede complexe d'infériorité. pour-
quoi d'ailleurs la som,me des intelligences de 200 mil-
lions d'Europeens serait-elle inférieure à la somme des
intelligences de 200 millions d'Américains ?

Il n'y a pas là de quoi nous inciter à étre satisfaits
de nous-mémes et à demeurer inactifs. Au conuaire,
je suis entièrement d accord avec M. Pleven lorsqu'il
affirme que nous devons déployer la plus grande atti-
vité si nous voulons maintenir et renforcer notre posi-
tion. Ia Communauté eurolÉenne ne peut maintenir
sa position economique et scientifique dans divers
domaines qu'en modernisant et rationalisant conti-
nuellernent Ia production dans tous les domaines, de
I'agriculture à I'industrie. A cette fin, nous avons be-
soin d'une grande quantité d'idées intelligentes, non
seulement dans Ie domaine de la recherche, rnais égale-
ment dans ceux de Ia gestion des enreprises ei de
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I'adminisrationj Nous avons parrout besoin d'une
grande masse d'intelligence, tant dans les padements
que dans les laboratoires scientifiques.

(Atrcnti+nent)

En outre, il nous faur procéder à de nombreux et
onéreux investissements dont nous savoDs par expé-
rience que leurs cotts seront de plus en plus élevés,

cependant que le travail manuel cèdera toujours da-
vantage le gas au travail de Ia machine.

C'est cela gui cooditionne les tàches d'une politique
économique anrolÉeone. Nous devoos favoriser l'ecle
sion de capacités in-tellecmelles et erlcourager les in-
vestissements.

Pour ce qui est de favoriser les capacités intellec-
tuelles, il était généralement admis jusqu'ici que la
nature dispense le talent et que nous en sofltmes en
fait rédrrits au ròle de spectateurs. Je ne crois pas que
cela soit exact. Nous devons au contraire decouvrir
les talents. Il nous appardent d'adapter la foìmation
et le perfectionnement aux exigences de I'heure.

La formation.ne peut étre une tàche specialisee ré-
servée aux professeurs des Universit6 et au corps
enseignant, c'est au coatraire une question de politi-
que genérale qui nous concetne tous. Malheureuse-
ment, dans ce domaine aussi, nous avoffi une sorte de
complàxe d'infériorité. Alors que pour d'autres pro'
blèmes scientifiques, - cela m'a vivement intéressé

au corus du préseot débat sur les réacteurs rapides -nous nous attribuom une foule de connaissances dé'
taillees, et que, dans le cadre de la politique de dé-

fense, nous adoptons également des decisions de carac-

tère trà specialis( nous avons le sentiment, en ce qui
concerne la fotmation, de n'avoir pas voix au chapitre
et de devoir nous en remeftre aux specialistes.

' 
Mesdames, Meseieurs, j'estime que cette conception

est fausse. J'estime qu'il est de notre devoir de veiller
à ce que les matiàes enseigaées dans nos ecoles et
dans nc Universites soient adaptées aux besoins ac-

ruels, qu'il faut éliminer des programrnes les matières
qui y sont inscrites pour des raisons de prestige, et
que les méthodes d'enseignement doivent étre repen-
sées en fonction de la psychologie moderne.

Permettez-moi quelques mots encore à propos des

investissements. Dans ce domaine, il nous 4ppartient
d'encourager la formation de capitaux et la propen-
sion à invesdr.

Ia formation de capitaux est devenue plus facile en
Europe du fait qu'elle lrrogresse à un rythme satisfai-
sanr, encore qu'il y subsiste natùrellement des poins
qui laissent à desirer.

En revanche, il existe un manque de volonté.à in-
vestir qui, dans de nombreux ca§, eorave le progrès.
Il nous appartient de stimuler la t'eodance àr investir.
Nous devons veiler a ce que le chef dentreprise qui
procède à des investissemens en retire un profit.

C'est là, surtout, une question de climat politique.
Le chef d'enreprise ne ptocèdera à des investisse-
ments que s'il peut avoh la certitude que les évalua-
dons sur lesquelles il se base seront encore correctes
dans quelque$ années, qu'elles ne setont pas illusoites
par suite d'ingérences politiques imptévues. En ouffe,
nous devoqs également laisser ea prime au chef d'en-
treprise urre pa-rt de ses bénéfices.

ì Une diripline recentg Ia p,sychologie financière, a

analysé les cas dans lesquels le taux de Ia firalité
paralyse l'initiative. Les expens estiment qu'audessus
de 50 Vo t'iqÉt exerce déjà un eff« d'inhibitioo.

A l'heure actuelle, dans presque tous les pays de la
Communauté, le taux le plus élevé de l'imp6t oscille
enue 65 et 70 Vo, soit un taux déjà très élevé, et on
ne cesse de prétendre qu'il faudrait encore Ie majoret.
J'estime cet état d'esprit trà dcngereux. Je suis d'avis
qu'uo nouveau relèvement du taux le plus élevé de
l'imp6t arua pour effet que les investi§sements ne
progresseront pas comme nous pourrions le souhaiter.
Il est délicat d'ouvrir un débat sur ce problèms dans

Ies parlemen$ nationaux, car ces questions ràvétent
uo caractère aff«tif trà profond.

Pour faire suite à ce que Mme Elsner a d«.laré àr

propos de la fiscalite, je voudrais proposer à Monsieur
' le Pr6ident de charger la cornmission comlÉtenrc du

Parlement de proceder -à une érude approfondie du
problème de l'incidence de la fiscalité sur les facteurs
inhibiteurs et promoteurs de I'economie, et de pré-
senter au Parlement un rappoft sur cette question.
Un débat comme celui d'auj'ourd'hui ne devrait pas
se botner à une échange de vues, mais donner une
impulsion à la politique.

. Monsieur le Président, je crois ,que nous avoris tout
lieu d'étre satisfais non seulement de l'évolution ac-

tuelle de la politique conjoncturelle eurolÉenne, mais
également de la collaboratitrr enre le Parlement euto'
Ért,l^ C.omm.ission, particulièrement en Ia persoone
de M. Marjolin, et le Conseil de minisues. C'ct ceme

'satisfaction que ie tiens à exprimer ici, en y joignant
nos remerciemeots.

La politique coajoncturelle eurolÉenne ne merite
pas gue I'on dise qu'elle at un échee - Mme Elsner
ne rmble manifestement pas vouloir insister là-des-
sus - mais bien qu'elle est w succèt.

(Appla*dissene*s)

ks mesures énergiques et efficaces'adoptees par les
gouvernetrrents ialien et fraagais, dans leur propre
intérét, certes, mab également dans I'intérét de l'Eu-
rope, eo vue de combatue un début d'inflation, méri-
tent nos remerciements et notre reconnaissance. Nous
souhaitons que le Conseil ne s'en tienne pas strice-. ment à la lerue du uaié qu'il prenne toujours davan-
tage conscience de ses responsabilités communautaires
et qu'il developpe ses activités dans le domaine de Ia
politique économique commune. L'Europe en tant
quiorganisme en patfait état de fonctionnement et nonJ.x'"
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p$ uoe Europe basée sur des reserves d'ordre juridi-
que, voilà quel doit étre notre ideal. '

(Applaud.furcrnentt)

M. Ie Président. - La parole est à M. Burg-
bacher.

M. Burgbacher. - 
(l) Monsieur le Président,

Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, je ré-'
sisterai à la tentation de gambader à travers les vertes
prairies de la politique conjoncrurelle er de ses diver-
ses poosibilités pour m'attacher àr quelques points
esentiels.

Notre premìer devoir à toru dans le domaine de
la politique economique et conjoncturelle est d'assu-
rer la stabilité du pouvoir d'achat de notre monoaie
et de Ia préserùer de tout danger. Yoilà qui est clair.
Il me semble cependant que nos populations sont in-
suffisamment informees des phénomènes inflationnis-
res et de ce que représentent les mòdifications inévi-
tables de l'éventail des prix qui s'o$rent Iorsque le
produit social brut et la rnatse d.es leaenu ne cessent
de croirre. Pour prendre une fsrmule très simple: _il
est bien évident que le prix nominal de prest4tions
ou de produits dans lesquels les salaires en[ent pour
une part prépondérante doit necessairement augmen-
ter si I'on veut - er c'e$ là un désir légitime -que Ia masse des revenus participe à t'accroissement
du produit social brut. .

C'est pourquoi je pense que nos Communautés doi-
vent, elles aussi, intensifier leur action auprès de nos
populadons pour, mieux que ce ne fut le cas jusqu'àr

present, permetrre à I'homme de la rue de faire cette
distinction qui, je le- concède, n'e$ pas facile à saisir
par le profane. Lorsque le mot o inflation » est utili#
ìr tort et à travers, il appelle le .mal que l'on cherchait'
precisémenr à éviter. Dès lors, tant que le pouvoir
d'achat réel que procure une heure de travail ne cesse

d'augmenter dans pratiquement tous les secteurs de
Ia production - et nous constatons que tel est le cas

- il faut utiliser le terme d'« inflation » avec plus de
prudence que nous ne le faisons généralement.

Ma deuxième rematque conceroe I'indexation. Elle
e$ apParue comme uo moyen trè utile notamment
pour contenir l'accroissement des budgets publics dans
les limites de celui du produit social brut. J'estime
que l'indexation des salaires et des traitemens est un
instrument exrémement impormnt notarnment au
point de vue des budgets publics. Cependant, si nous
appliquons cette méthode à tous les budgets publics
et aux salaires, la majeure partie du produit social
brut serait pour ainsi dire soumise à I'indice. Une
telle mesure ne me semble pas heureuse. C'est pour-
quoi, je tiens à meftre expressément en Sarde contre
une extension du système d'indexation des budgets à
d'autres domaines de la vie economique.

Si, d'une manière purement theorique, on voulait
soumertre absolument tout, officiellement ou non, à

uo sy$èm€ d'indices,, on finirait par figer Ia répani-

tion des revenus et des biens qui existait au mofnent
de I'indexation. Or, une economie axée sur le progrà
ne saurait .viser à figer Ies avoirs sans laisser aux
forces en présence leur liberté d'action d'ailleurs toute
relative.

J'en arrive ainsi à un troisième point. M. Pleven
a dit au paragraphe 49 de son èxcellent rapport qu'il
fallait choisir entre la consommation privée et l'equi-
pement collectif. Cest une phrase que je tiens à sou-
ligner. Il s'agit là, en termes différentg d'une fagon
de di3tinguer entre revenus destin6 à Ia consomma-
tion et revenus destinés à des investissements. Je suis
donc d'avis que la Commission doit, elle aussi, recher-
cher les possibilites de favoriser l'accès à la propriété
privée de la masse des salariés. Je ne viqe pas, ici,
l'aspect social de la question mais son importance'au
point de vue de Ia polidque conjoncturelle. Ce n'est
pas la méme chose si, en cas d'accroissement constant
du produit social brut, la masse des revenus augmente
comme il se doit pour retourner plus ou moins in-
tégralement dans le circuit de la consommation, ou
si une parde de cette masse, capitalisée sous forme
d'épargne, vient faciliter le financement indispensable
des investissements de sorte que ceux-ci derheurent
toujours suffisants et ne doivent pas se faire unique-
menr par le biais des prix.

Je me permets d'attirer l'attention de M. Marjolin
sur cette question, et de le prier d'aborder aussi cet
aspect lors de sa prochaine intervention.

Et voici ma quatrième remarque. En tant que pré-
sident de voffe commission de l'énergie, je voudrais

- et ce n'est ceftes pas la première fois - inciter
la Commission de Ia C.E.E. ài'attacher aux problèmes
de la politique commerciale commune dans le do-
maine de l'énergie. Pour pouvoir réaliser une politique
énergétique eutopéenne, il faut créer au pràlable une
polidque commerciale commune dans ce s€ceur. Cest

'pourquoi, je prie M. Marjolin de noter également c«te
quesrion sur ses tableftes.

Une cinquième remarque enfin. Aussi parfaite que
puisse étre la politique conioncrurelle de notre C-om-

munauté, elle dépend et dépendra touiours de la situa-
tion conjoncrurelle du ,monde qui I'entoure. L'inter-
dépendance est ici fort remarquable. Elle croit avec

l'accroissement des exportations et des importations.
C'est pourquoi, pour déterminer son attitude quant à

l'évolution conjoncturelle, la Communauté Peut avoir
davantage intérét à s'inspirer, à loccasion, des 6Éne'
ments du monde extérieur que de recourir à une
quelconque théorie classiQue d'economie politique.
Rappelez-vous notre dépendance à l'égard des Etats-

Unis et des pays de I'A.E.L.E. Nous voyons bien à

l'heure actuelle, et Àous verrons sans doute mieux
encore au cours de ces prochaines semaines, l'inci.
dence que I'o<emple anglais peut avoir sur la situa-
tion conjoncrurelle de la Communauté.

Par ailleurs, il existe également une certaine inter'
dépendance en matière de taux de change. Je rejoins
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ici M. Pedini qui a déclaré que notre rnarché devait
étre ouvert à l'importation de capitaux. Cependant,
je me dernande si l'afflux de capitaux amérièains se-
rait ce qu'il est si les taux de change correspoadaient
au pouvoir d'achat du dollar par rappoft à celui des
monnaies européennes. C'est Ià une question qu'on ne
peut éluder éternellement

Pour terminer, j'aborderai'un point tout différent.
Au paragraphe 76 de son rapport, M. Pleven a mis
en doute que le Marché commun ait déjà aneint le
point de non-retour. Je ne partage pas cefte opioion.
Au contraire, j'estime qu'à I'heure acruelle, le Marché
cornmun a déjà atteint le point a partir duquel per-
sonne ne peut plus revenir en arrière er qu'il a'y a
plus d'autre choix que celui d'aller de I'avant

(Apphdhsenenx)

M. le Président. - la, prole e$ à M. Bousch au
nom des membres aon-inscdts.

M. Bousch (non reoa par loruteu). - Monsieur
Ie Pr6idenr, Monsieur le Minisue, mes chers Collè-
eiuqs, à cette heure tardive, ie voudrais, rè briève-
ment, formuler seulemenr quelques obrservatioos d'une
part sur le document de uavail de M. le président
Pleven eq d'autre 1àrt, sur les déclarations de M. le
présideot Marjolia.

L'un des mérites esseritiels du document de nore
président Pleven, est de déborder uès largement le
cadre strict de la politique conjoncturelle.

Ce document traite aussi bien des tendances infla-
tionnistes que de la recherche scientifique et de la
politique régionale. II s'agit donc d'ùne critique u&
vaste de l'action économique, entendue au se[s le plus
Iu,rge.

Mettant ainsi I'accent srrt certains principes géné-
raux de politique économique, ce doeument appelle,
de notre part, de r-ares d'ob,servations de caractère
particulier. Toutefois, vous me permeftrez d'objecter
qrie, lorsque le pr6ident Pleven préconise, pour limi-
ter le d&eloppemenr de la consonrmation er favoriser
Ies investissements, qu'une partie des salaires soit dis-
uibuée sous forrre de participation au capial de l'en-
treprise, il s'agit là d'une mesru€ qui doit, pour étre
efficace, emporter l'adhésion des princi;paux intéressés.

M. le président Marjolin vient de rappeler que
Cest Ià une tàche difficile et qu il ne peut dagir que
d'uo remède applicable à terme et a condition de re-
cueillir, comme ie I'ai souligné, I'accord et des orga-
nisations patronales et des organisations ouvrières.

De méme, il ne serait peut ére pas inutile de met-
tre l'accent sur les causes profondes de I'insuffisance
de la recherche scientifique en Europe: les entre-
prises europeenn€s n'oot malheureusemeat ni la taille
ni les moyens financiers dont disposeot leurs co,ncur-
rents d'outre-Adantique. Cr problème débouche dooc
sur celui beaucorp plus vaste des négociations tari-

{aires, Il démooue bien la necessité de ne pas menre
brutalement nos industries eurolÉennes eo concur-
rence directe avec les entreprisà américaines mais,
au contrairg de leur donner le temps suffisant et les
moyens de se hausser à leur niveau.

Cette necessité va donc à i'encontre de certaines
initiatives tendant à accélere, peut-èue outre me$lre,
l'ouverture des frontières de la Communautg saos que
l_union économique suive le méme rythme que celui
de I'union douanière.

Le document de uavail relève enfin l'inégalité du
rythme d'expansion egtre les pays de Ia C,ommunauté.
Il adresse ainsi de vifs éloges à Ia république fedérale
d'Allemagne dont . oq ne peut que louer, dit le mp-
pofferu, le gouvememeot et les parteoaires sociaux
qui, à des niveaux divers, ont cootribué au succès de
la stabilité tout en maisss112113 I'orpaosioa ,. Ce n'est
pas moi qui dirai le cootraire !

Il est exact que I'expansion allemande, qui s'est
accomplie dans la stabilité, est remarquable et peur
étre considérée comme un exemple à mediter et à
suivre. Il apparait celrndant que le document de tra-
vail, dans son analyse des causes de ce .,miracle éco,
nomique », a passé sous silence plusieurs éléments es-
seatiels que je me permets de rappeler brièvement,
non pas pour diminuer les mérites de la Republique
fedérale, soyez-ef, certains.

De 1949 à 1960, IAllem4gne a été la seule en
Europe à benéficiet d'un afflux important de òaia-
d'ceuvre, le plus souvenr qualifiée, soit plus de 10
millions de personnc venant de Ia zone d'occupation
soviétique. Et les tableaux affich6 dans les couloirs
de notre Parlement montrent quà cette massg il s'est
ajouté enco,re quelgues millions d'autres réfugiés qui
n^étaient pas d'origine allemande.

Cene sìruation a pesé sur I'evolution des salaires et,
du méme coup, les iovestissements eo onr profité.

Par aillsur, dans le méme temps, la proportion de
son revenu natiooal'que la République fédérale alle-
mande a pu consacrer à sa défense a été bien infé-
rieure à celle que dauues pays d'Europe oot dù con-
sacrer à Ia leur. Au contraire, la kance a toujours plus
ou rnoins ressenti une penurie de rnain-d'cuvre. Dun
autre cdté, sa contribution à la défense du monde
libre, ftt<e en Europe ou sru d'auues continen6, a
été plus importante, ce qui n'a pas manqué de gerrer
son budget et d'influer sur sa situation economique.
Enfin, elle est depuis de nombreuses années le'pays
qui consacre à l'aide aux pays sousdéveloppés Ia plus
forte proportion de rcn rev€nu national.

Vous pensez bien que dans ces conditions Ies diffi-
cultés que Ia France a rencontrés pour mainrcnir une
situation conjoncnrrelle, ont été graades. Récenunent
encore, Ie dernier rappoft trimestriel de Ia C-ommis.
sion de Ia CE.E. sur Ia sinration de Ia Commuoauté
a pu qualifier cette situation de satisfaisante. Aux
terrnsr de ce tapporg « les tendances conioncnuelles
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(frangises) sembleot à I'heure acnrelle orientées plus
nettemenr qu'auparavaot vers le rétablissement de fé-
quilibre, c'est-àdire vers une plus grande stabilité des
ptix et, compte tenu de la progression moins vive de
Ia demande d'importation, vers une amélioration de
la baJaace des o1#rations couranres ,.

Le plan de stabilisation frangais a d'ailleurs été ft-
cemment renforcé par des mesues destinées à stopper
l'augmeotation des prix de détail, dont on peut espé-
rer qu'elle se ,maintiendra dans des limites raisoooa-
bles.

De plus, comme vous le savez, le budget que le
gouvernement frangis soumff actuellement au Pade-
ment pour I'année 1965 o'est pas su$rieur de plus
dei Vo à celui de1964.

Enfin, les options du plan franEais sont destinées à
approfondir la politique des revenus.

Voici ma conclusion: le président Mariolin a pu
constater que la plupart des gouvernements, à linstar
du gouvernement frangais, ont essayé de tenir compte
des recommandations formulées par la Commission.
Il a bien voulu co,nfirmer à propos de la Francq que
si le jugement qu'il pofte sur les prix ne peut éue
que temporaire, puisque larr blocage a quelque peu
faussé le libre jeu du marché, il n'en reste pas rnoins
qu'en la circonstance nous avons enregistré quil y a,

sur l'àction, accord avec le gouvernement fransais,
mais égalemeot accord entte la C,ommission et le gou-
vernement frangais sur les iugements portés quant
aux r6ultats obtenus. Nous ne pouvom que nous en,
féliciter et e4primons Ie souhait qu'il co'ntinue à en
étre ainsi. Je tieos à remercier M. le pr6ident Mar-
jolin de faire ainsi periodiquement le point de la si-
ruation.

Me tournant enfin vers M. Schmiicker, je lui dis
que si les quelques difficultés que nous aruons à vain-
cre dans les semaines qui viennent sont sutmontées,
je zuis convaincu que le point de non+etour, pour le
marché cosìmun europeeq du moins pour le marché
conlmun économique, sera franchi et que, daos ce
domaine, I'Europe se fera certainement

(Applaùissemenx)

M. le Président. Mesdames, Messieurs, je crois
pouvoir remercier en voffe nom M. le ministre
Schmticker et M. le secréaire d'Etat Ianger de s'étre
associ6 pendant de longues heures à nos E4vaux.
Cornme c'est je crois, leur première venue parmi nous,

f'espere qu'ils emporteront une appreciation favorable
des efforts que nous faisons €o cofltmun.

Je prie M. Schmùcker de ptendre Ia parole.

M. Schmiicker. - (A) Monsieut le Pr&ident,
Mesdames, ìtfessieurs, je tiens tout d'abord à vous
remercier de vos nombreuses suggestions cm.me aussi
de vos nombreuses critiques, qui lnrtent assurémeot

de bonnes intentions. Du fait que de nomhrcux ota-

teurs m'ont precédé, ma tàche sera facile, car bevau-

coup de leurs interveotions ont été de véritables con-
trovers€s et se sont annulées réciproquement

M. Marjolin a dit qu'il nourrissait certaines appré-
hensions. Mais en politique le maximum que l'on
puisse avoir n'est jamais qu'une satisfaction mitigee.
En poursuivant nos tàches avec ce sentimeot de satis-
faction relativg j'espère donc que nous lnrviendrons
au succès.

Je vous remercie d'avoir fait allusion au mémorao-
dum de la République fedérale. Vous avsz eu le grand
courage d'exposer sans arnbigiilté qu en depit de la
necessité d'une adaptation des salaires, il ne fallait
pas tomber dans I'indexation systématique et qu'il
fallait tenir compte de la mobilité de la main-d'euvre.

J'aimerais ajouter que la stnucture du marché du tra-
vail évolue saos cesse en faveur ou au détrirneng
coflrme vous lentendrez, des prestations de services
et des secteurs où les salaires sont prépondérans. Cest
une évolution qui ne facilite pas le problème des

salaires.

Vous avez dit ensuite que vous étiez curieux de
savoir ce que fAngleterre allait faire maintenant.
Notre curiosité ntst pas moindre que la vòtre, Mon'
sieur lvlarjolin, étant donné les nouvelles qui oor:s par-
viennent d'Angleterre.

Mesda,mes, Messieurs, p.r-oi.r--oi de madresset
maintenant plus particulièrement à M. Plevea. Je
suppose, Monsieff Pleveo, que vous avez voÉlu me
provoquff quelque peu, car je ne puis m'expliquer
autremeot que,voui m'ayfi- demandé d'exposer devant
vous l'avis du Conseil. Je relèverai bien volontiers le
gant, étant moi-méme un patlementaire convaincu.

Poì, oors donneil'opinion du Cooseil de rninisues,
il faudrait tout d'abord qu'il s'en soit formé une. Or,
tel n'est pas le cas. Comme il est lié à la règle de
I'unanimité, il est bon qu'il li,mite l'élaboration de

ses avis à quelques F)lnts. Si ònc je prends posi'
tion à leur zujet, je le fais eo ma seule qualité de
ministre fedéral de I'economie et eo mon nom Per'
sonnel. En revanchg vous aurez ainsi la consolation
de vous .dire que mes ptopos ne reflàent pas néces'

sairement I'avis du Conseil et peut-étre Pourrez'vous
vous preodre à espèrer qu'il ait des avis meilleurs et
plus pertinents que les miens.

Je passe donc aux diffétents poitrts.

Conuairement à ce que vous P€tre, Madame
Elsner, j'estime, pour rna llaf,t, que l'élémeot cenual
de la politique conjoncrurelle, c'est le budget ; quand
je dis budget, j'entends par Ià noo seulement la mase
budgétaire, mais ausi la oature de Ia politique de

depense. J'englobe aussi bien la politique de dépense

pratiquee dans chaque secteur, c'est-à-dire dans chaque

Lranche de I'economie, que celle qui est pratiquee'au
niveau régional

Vqrs avez donc déjà ici une première réponse à
votre guestion «)ocet&urt la politique régionale.
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Par ailleurs, Ies Etats étant devenus de qu'ils sont
aujourd'hui 

- ce pourrait étre une réponse à votre
dernière question, Monsieur Bousch -- 

j'estime qu'il
est dangereux de faire puremenr er simplement ìes
comparaisons entre. eux. Ce n'est pas possible. Je con-
nais bien des régions de mon pays-où la siruation
économique est bien plus mauvaise qu'à Milan, par
exemple. Les mémes di'sparités existent dans d'autres
Etats. Si nous envisageons de créer une politique ré-
gionale de Ia Communauré, nous ne devons pal seule-
menr comparer un pays à l'autre, mais aller plus en
profondeur, er rour naturellement considérer lès com-
pétences des différents Etats er méme, dans ceux-ci,
les différens Iaender, tout au moins chez oous en
Allemagne.

C'est à juste titre que vous avez souligné, Monsieur
Pleven, qu'il esr très difficile de faire une bonne
politique budgétaire en pleine année élecrorale. N'esr-
ce pas Ia meillzure faEon de dire qu'il esr ab»olument
indispensable d'éclairer davantage I'opinion publique
sur les effers d'une politique budgétaire déierminée
ou plutdt sur les effets de la politique économique en
général ?

Tous nous pensons - à bon droit - que nous de-
vons nous efforcer de promouvoir I'expansion dans la
smbilité. Chacun sait que Ie moyen d'y parvenir est
d'augmenter la productìviré par unité àe'production.
Aurrement dit, cela signifie qu'on licencie de la
main-d'ceuvre et, d'après moi, qu'on la licencie pour
de nouvelles tàches.

Ce prpcessus est terriblement compliqué, et de sur-
croit, socialement dangereux. Nous devons montrer
aux individus qu'il est inévitable, mais que l'intérér
de l'Etar nous contraint d'inrervenir avec tous les
moyens que ,mer à notre disposition la politique so-
ciale et plus généralemenr Ia politique strucrurelle. Je
vous précise, Monsieur Aigner, qu'il s'agit de Ia poli-
tique structurelle appliquée à la fois aux secreurs er
aux régions. Telle est Ia simple vérité.

Mais qui osera Ie dire à l'élecreur à Ia veille des
élections 7 On lui dira alors : tu vis bien, c'est vrai,
mais tu pourpais vivre beaucoup mieux. Et point n'est
bcsoin de citer d'autres slogans électoraux.

(Apphudistenzenu)

L'urgenr, esr donc poru nous d'opérer une réforme
des structures sans quoi, il est impossible d'irméliorer
Ie bien-étre de nos populations. Le système econo-
mique ne joue dans ce cas qu'un ròle secondaire. I^a
situation est strictement la méme dans une économie
liberale er dans une économie semi-étatisée. La seule
différence, c'est que dans d'autres pays, les adapta-
tions sont imposées, alors que chez nous, elles sont
libres. Mais cette liber.té exige des nerfs solides et un
énorme effort sur soi-méme. Je pense que nous de-
vrions dire aux individus : mairisez-vous rous, que
vous soyez uavailleurs ou employeurs. Mesdames et
Messieurs, une politique economique moderne esr in-
concevable sans un€ politique structurelle,

Pour caractériser nombre de sujets donr nous diru-
tons aujourd'hui, ori peut parler, je crois, de q soucis
de réussire, ou de . soucis de bien-éue,. Je sooge
par exemple à tout ce {ue nous avons fait en Alle-
magne fedérale lorsque les réfugiés affluaient er que
nous avions des millioni de chdmeurs - c'était une

lorsgu'ils en ont une

je crois, à mettre en garde
le public contre l'abus auquel donne lieu
cette évolurion
empécher.

, fatale et que nul ne saurait

-l
Pour cela, je le répère, le meilleur moyen gue nous

ayons \à notre disposirion esr le budget Je risquerai
une fòrmule: le budget esr déjà un élément de la
politique economique à1 moyen terme. C'est Ie budget
qui permet de détectel le plus rapidement - 

je suis
partisan, comme vous le savez, d'une politique econo-
mique à moyen terme] - où résident les dangers de
cette politique. Nous ]sommes en novembre. Bient6r
nous serons en decempre er vous savez bien qu'à Ia
fin de decembre chacrfn se llresse de dépenser tour ce
qu'il a encore pour éviter qu'il ne lui reste.un reli-
quat. Ià réside I'in«invénient d'un programlne im-
posé, qui doit &re e#cuté à tour prix. §i nous vou-
lons faire une politiq,lue économique à moyen terme

- et nous le devons] - nous devons revoir chaque
jour si ce que nous Ìavons ràlisé ne se trouve pas
déjà dépassé d'une ceiaine fagon ; dans I'affirmative,
nous devons avoir le [ourage de procéder alrx aména,
gements nécessaires. ]Nous pourrons alors vaquer à
nos occupations I'es§rit moins soucieux et connaitre
certe satisfaction relative dont je padais tout à I'heure.
Mais c'est ainsi qu'il]faut proéédir. Sinon une évolu-
tion malsaine pourrait se produire.

Parlant de la siruftion de la République ffiérale,
non seulemenr vou§ nous avez decerné des éloges,
Monsieur Pleven, m{is - c'est toujours un plaisir de
pouvoir détourner les flechettes d'une critique -vous avez ajouté qu'glle menaEait de devenir une puis-
sance économique flrépondérante. En fait, cela nous
cause bien des soupi6. En effet, l'excédent de nos
exportations sur nps importations nous préoccupe
sérieusement. L'européen convaincu que je suis vou-
drait cepen5lant voris dire: je me réjouis du jour où
cette puissance écorfomique de l'Allemagne sera celle
d'une province er.rlopéenne tour comme je me ré-
jouirai du jour où1 le beau soleil d'Italie sera aussi
celui des Allemands parce que l'Italie sera devenue
une province eurol#enne.

(Apphrd.isseruqtr)

Nous avons ai{e a, cette évolution, Mesdames,
Messieurs. .I-a hanque.fédérale a piis des mesures-eo.

f:'.

É'

misère inferoale que I'olp a peine à imaginer - pour
éliminer le chdmage etlpour sordr Ies gens des en-
droits or) ils se terraienrf. Tout le monde s'y est mis.
Aujourd'hui, nous nous lplaignons du plein emploi et
nous récriminons à pe{'près comme ceux qui après
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con#quence. Nous avons déposé des loìs. En accord
avec les membtes de la Commission, nous avons
abaissé nos droits de douane pour neutraliser les effets
des excédents de la halance ìommerciale. Jetez donc
un coup d'eil sur nos mouvemenrs de devises, Mon-
sieur Pleven ! Alors que norre balance commerciale
est largement exc&lentaire, nos mouvements de devi-
ses sont prariquement equilibres. Je pense que c'esr

li *: performance économique donì on pèut étre
fier. Personnellement je suis fìer, en tout às, de ce
que nous soyons parvenus à éliminer cerre source de
dangers.

Je sais très bien gu'à Ia longue, il nous faudra
realiser I'equilibre, mais il ne faut pas pour autant
freiner nécessairemenr une producrioì si-elle esr ra-
tionnelle. Nous devons pluròt essayc de parvenir à
un niveau équilibré pour l'ensemble de la pìoduction.
C'est pourqoui nous sofiìmes tout disposéJ àr abaisser
nos droits de douane. Mais s'il est jusre que nous
abaissions nos droits inrernes, il est juste ìussi, je
pense, que Ia Communauré abaisse ses droits pour tour
son commerce extérieur, puisqu'il s'ensuivra alors des
effets identiques pÒur tous.

Je voudrais parler brièvement des questions qui
m'ont éré posées.

C'est certain, je suis partisan d'une politique écono-
mique commune. D'ailleurs j'ai déjà répondu précé-
demment à la question relative à une pofitique Àcono-
miqtre à Toyen terme. J'avoue cependant que je suis
un peu effrayé de voir à quel point on .tiènt à l'ex-
presion « politique des revenus '. Que recouvre-t-elle
pour les uns et les autres ? A mon avis, la politique
salariale doit étre libre tant du còté des ernployeurs
que du c6té des tfavailleurs, er la concurrence'doir
étre Ie moteur essenriel de l'économie.

(Applaadissemenfi)

Dans. une telle organisation libérale, il ne peur pas
ne pas &re possible de parvenir à une juste répartition
des 

-revenus 
pourvu que l'on pratique une politique

intelligente. Je reconnais volonriers que Àous n'y
sofirmes pas encore parvenus en Allemagne. Et icj
je rejoins les propos de M. Pleven et de M. Burg-
bacheq: la politique des revenus ne consiste pas seulÉ-
ment à considérer les seuls salaires, mais l;ensemble
des revenus er à en assurer une répartition aussi ra-
tionnelle que possible.

Tout à I'heure, un représentant belge, si je ne me
trompe, a lait rcmarquer qu'à, I'heure actuelle le
capital se trouvait irrémédiablement entre les mains
de ceux qui détiennent le pouvoir de décision en
matière economique. Mais, Mesdames, Messieurs, cela
n'est plus vrai, gràce à Dieu. Nous avons la possibilité
de faire accéder de vastes couches de la population à
la propriété. Nous ne pouvons pas multiplier les ter-
rains. Il s'agit dès lors de donner aux non-propriétaires
la chance de le devenir, er de conférer aisez d'attrait
à la propriété pour qu'elle soit convoitée. pour cela,
les mesures d'ordre social ne sauraienr suffire.

Mon cher Dichgans, je suis tout à fair de yotre
avis: nous devons favoriser Ia formarion des capiraux,
si nous voulons subsister face à la concurrence inter-
nationale d'ici six ou. sept ans. Vous en connaissez
certes Ie prix et les conditions: les efforts à fournir
seront énormes.

Je pense que Ies actuels bailleurs de fonds ne sonr
pas en mesure d'apporter eux-mémes les capicaux
nécessaires. Il faut donc associer à cette mobiliìation
des capitaux de larges couches de la population. Celles-
ci cependanr n'apporreronr leur concours que si d'une
part elles en onr la possibilité et si d'au1re part la
propriété garde tour son attrait. Nous devoni donc
veiller à ce que les participations dans les afiaires de-
viennent attirantes. Ainsi on n'en viendra plus à
établir des comparaisons entre les revenus des travail-
leurs er ceux des employeurs, qui eux comportent éga-
lemerit des revenus provenanr de titrei .t.... le
sais bien que c'est ainsi que l'on procède dans lls
statistiques. L'idéal sera atteinr le jour où on ne s'in-
terrogera, plus sur les arrières pensées sociologiques
ou sociales de ces deux catégories, mais orì il iera
normal que des couches très larges de la population
aient une parriciparioo dans les enrepriseì. C,est Ia
meilleure voie à suivre, je pense. Malheureusemenr,
ce n'est pas Ia seule ; il 

'en-existe 
bien d'autres qui

sont mauvaises. La meilleure fagon de tenir compte
de l'évolution moderne, c'est precisémenr de faire-en
sorte que le capital ne se mouve plus aux mains de
ceux qui décident sur le plan economique; et Dieu
merci une importante partie de la population accède
déjà au capital. Je ne puis qu. r.rn.ìii sans cesse sur
ce point: Iorsque la concurrence, plus preci#rnent la
concturence internationale jouera àr plein, 

- vous
avez fah une prudente allusion e., ce ìens, Monsieur
Burgbacher er vous awsi Monsieur Bousch - nous
devrons pouvoir comprer alors sur ce moyen. En
s uolssant, en mettant en commufl son capital intel-
lectuel qui, comme I'a dit M. Dichgans 

-vaut 
bien

celui d'autres parties du monde, l'Europe sera la puis-
sance économique déterminanre ou, pour &re plus
modeste, I'une des grandes puissancei économi{ues,
de ce monde, qu€ nous désirons merffe au service de
tous.

Je'renoncerai à parler des investissements en ma-
tière culturelle. Hier, j'ai entendu à Ia radio I'intéres-
sante information que voici : dans Ia vie - c'est ainsi
que s'est exprimé le président Johnson - un écolier
Sagne une sortme o x , de dollars et un lycéen une
somme u I , de dollars. Si ces investissemenrs sont si
rentables, pourquoi ne pas faire en sorre que les hom-
mes investissent égalemeot dans le domaine cultu-
rel ? C'est exactement mon avis. Il existe en Europe
beaucoup plus d9 marière grise qu'on a I'habitude àe
le dire.

. Quelques mots maintenanr sur la politique énergé-
tique. Comme vous vous étes déjà adressé à M. M;-
jolin, Monsieur Burgbacher, permetrez-moi d'ajouter
quelques mors à l'intenrion de la Haute Autorité er de
la Commission de l'Euratom. Nous devons absolumenr
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accélérer les uavaux dans ce domaine. Nous avons
eu un premier débat au Bundestag; nous le pour-
suivrons la semaine prmhaine. Voyez l'évglution
dans le secteru des huiles minérales et du fuel ! .

Voyez tout le mal qubn se do,nne pour y résoudre le
problème des structures ! lvfalgré tout, noue charboh
o'esr lralr en trop mauvaise posnue. Nous devons
r&oudre ce problème, mais nous ne pouvorts le faire
qu'en cosunuo. J'éstime que noui ne sornmes tout de
méme ps obligés d'aaendre Ia fusion. il y a d'ailleurs
là une raisoo de plus de nous efforcer à y parvenir.

Je crains que, pour n'avoir lras encore résolu ce
problème, nors ne retombions dans l'isolationisme
oational ici cornme lans ds lombreux autres domai-
nes. Que puis-je donc faire en tant que ministre de
Ieconomie de la République fedérale ? Je dois agir,
mais je dois necessairemeot agir autrement que mes

collègues franEais ou belges. Nous nous ecartons ainsi
les uns des autres et noui risquons de nous retrouver
dans la situation qui était celle en 1930. Or, celq
Mesdames et Messieurs, nous avoos le devoir de
I'eviter.

(Apphudi*emenx)

M. van Campen a parlé de la politQue des salaires
et des revenus. Je pense pouvoir me référet aux
declarations que j'ai faites jusqu'ici pour ne pru re-
venir sur ce sujet

Je suis tout à fait d'accord, lvladame Elsner, d'en-
gager uoe discussion'avec volrs, encore faudrait-il
qu'elle ait Iieu uo peu en aval du Rhin ! Permettez-
moi de me ioindre aux nombreux compliments que
vous avez déjà regus ruiourd'hui à l'occasion de voue
anniversaire...

(Apphrld.isseflrentt)

...et de vous dire que vors avez fait un beau dis-
cours. Vous attq rcgrefié d'éÉe obligee de parler de
la politique conjoncturelle. Du point de vue de la
rhétorique, votre discours était parfait, mais son
contenu m'a foncièrement déplu. Vous avez estimé
que nous oe devions pas bousculer les Anglais. Nous
ne le faisons pas ; ie regrette simplement que ce

soit eux qui le fassent.

(Sortrites)

Je regrette qu'ils agissent aiosi, caf, norls en pàtis-
sons tous. Je me réjouis cepeodant que leur système
ne fasse pas ses pr€uves autaot que ne le fait celui
dont je suis partisan.

(Soui,ret)

Mais nous nous ecartons du débat.

Vous ne devez pas perdre de vue qu'en abaissant
ses droits de douane er en lxeoant d'auues mesrues
encore, l'Allemagne a contribué à rétablir une sta-
bilité plus ou moins acceptable. Personnellement, je
uouve cette stabilité iruuffisante. N'avez-vous donc
pas entendu ce que l'on a dit tout à I'heure ? Je ne.

veux pàs aoticiper sur les commuoiqués qui setont
publiés ces prochains jours, mais une cboce est claire:
c'est qu'aucutr pays n'est plus en mesure'de r,&oudre \
ces problèmes à l'echelon natio,nal Il est parfaitement
possible d'entrainer des Etats ou des groupes d'Etas
dans un mouvement ioflatoire en pratiquant une
politique déterminéé. Je ne dis pas qu'on le fait, je
dis simplement que ces problèmes ne peuvent plus
éae r&olus à I'echelon national.

Je tiens à'declarer ici que si nous ne-parveoons
pas à une politique corrrmune au plan du Fonds
monétaire international, autremenr dit à pratiquer
uae politique au delà de la C.E.É. et de I'O.E.C.D.,
nous o'y parvieodroos Irur non plus ea Allemagne.
Cela, nous devons le reconnaitre par respect de la
vérité. A quoi bon jeter de la poudte aux yeux ? La
coaclusion à en tirer, ce n'est pzu que nous devions
nous retirer, mais c'est seulement'qu'il y a lieu d'aller
de l'avant.

Nous ne derroos 1ns retomber dans le cloisonne-
ment nationat mais nous devons tendre à la colla-
boration intemationalg cofiìme nous essayons d'ail-
leurs de b faire au niveau communaftaire. Sur ce
pornt, ie crois que Àous sommes également d'accord,
Madame Elsner.

Vous avsz dit ensuite <iu il ne fallait pas diffamer
les pouvoirs publics en les tarant de dépensiers. Bien,
sfu, qu'il né le faut pas. Les pouvoirs publics, l'Etat,
ne font plus de parhos, du moios chez ,nous, ie peux
le dire honqétement. No» pouvons avoir un peu plus
de respect pour cet Etat qui r:t'est pas szulement ua
appareil créé en we d'un but dércrminé, il est quel-
que choce de plus. Mais il faut aussi reconnaitre qu un
budget conduit toujours à des interventioos qui faus-
sent le jeu de la concurrence. Permettez-moi de le
declarer bien'haut, méme si cela contredit un peu
le discours que j'ai dù prononcer ce mati[

(Soubes)

Je le dis à dessein; j'ai méme attendu le moment
de pouvoir le dire.

' De méme qrre les autres Frys, nous avons aussi
des difficultés avec les chemins de fer, la poste etc...
Dà qu'on en cherche les causes, on s'apergoit que,
cofirme tout citoyen, le facteur doit aussi participer à
l'augmentation des salaires saos avoir pour cela à
distribuer une seule lettre de plus que par le passe.
Il faut donc, en bonne logiqoq que le port des letres
soit augmenté, mais cela o'esr pas possible ca.r c'est
un prix politique. C'est pourquoi le budget fédérll
comble la différence. t'année prochaine, les chemins
de fer fédéraux enregistreront trà probablement un
déficit d'un milliard et demi de DM.

Une rclle évolution représente, szurs contestg uo
énorme danger. Il faut éue vigilant, il faut rechercher
sans cesse quels sont les coùts vériables. Un de mes
collègues m'a dit : heureusement qu'il y a encore des
hausses de prix, c,u on peut re1Érer ainsi les sources

I
..: ,
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de danger. Si celles<i resraient cachées, un beau jour
tout s'écroulerait non pas comme un chàteau de car-
tes, màis tout s'ecroulerait comme une chrpourrie. 

usralr c()mrrle une cnafPeote

- -V9ilà 
pourquoi, je conseille la prudence, Meddmes,

Messieurs, en politique budgétaire, et voiià po*quoi
dans l'execution des tàch-es communautaires i"aisf*_
sables - e<pression que je reprends volontiers à rnon

!9Tnr. = 
il faut emp&her toure déformation, toute

dissimulation, tout déguisement dans les questions
q orore economlque et structurel.

A I'intérieur de nos frontières nationales, nous
avons à garanth Ia stabilité dans l'expansion optimale.

Nous devrions nous efforcer par ailleurs de hàter
I'achèvemenr de Ia Communauté.-L,économique esr en
avance sur Ie 

- 
politique. Il est grand temps que la

politique rejoigne l'économie, àlle qui ne connait
d'ores et déjàr plus de frontières. '

-. Au cours des prochaines semaines, le Conseil aura
I'occasion 

- on y a déjìt fait allusion - de faire
pr.ogesser-.certaines que.stions. Si nous parvenons à
faire l'unificatioar du marché agricole, l,uriification du
marché commercial devra s'ènsuivre. par delà le
Kenaedy-round et méme pendant celui<i, nous de_
vons metffe en ceuvre notre politique commerciale
commune...

(Appland,issemant)

...une politique commerciale commrme qui ne doit
pas 

9.u.e 
unesimple formule, mais qui doit garantir des

conditions de départ et de concirrren ."q,ri *i.o,
égales pour tous er qui doit nous assujettir à des
regres communes dans noffe comportement àl l,égard,
sffcialemenr, de 

-ces 
pays tiers q,ie ,rous nè pouvons

pas considérer absolument comme noo amis.

Nous devons aboutir à cette politique cornmune 
-permetrez-moi de le répéter 

- à ceite politique.qui
garanrisse à tous un juste accroisseme"ia. bÈn_et.
et une.participation ausi l#ge que possible à l,aug_
mentation de notre capital produaif. pour y arrivà,
le principe à appliquer, Ie mòteur méme - Jen veuil-
Iez pas à un ministre fédérat de I'economie de le dire

- doit étre ici la concurrence, une concturence
loyale ; roure auffe forme en est Ia négation méme.

.l-'.étape suivante consistera, cofitme c'est naturel, à
realiser cette égalité de conditions gràce à l,harmooi-
sation fiscalg elle consistera pareill-ement à resserref
notre collaboration sur Ie plaÀ de h politique moné-
tairg. Mesdames, Messieuri, j'appuie-cet otjectif de
toutes mes forces, mérne si je -dois 

vous dire de ne
pzrs vous faire d'illusions. C'est avec beaucoup de joie
que j'ai lu ce que mon ami Giscard d,Estaing 

- 
je

cr9,: qoyoo.il I'appeler ainsi - a dit du prlbtarÉ.
gét&al {e I'economie eurol#enne : il nous fàut gran-
dir jusqu'à former une seule enriré, une seule entité
politique,.et veiller à ce que les citoyens de cette

P*op. soient assur6 d'avoir un excelleat avenir gràce
à une expansion assurée dans une stabilité optiàale.

(V;fu oppka.dùsemertt)

i[. le Président. 
- Je remèrcie M. Schmùcker

pour sa notable conuibution à cette institution main-
tenant bien établie qu'est notre echange de vues an-
nuel avec les Conseils et les Commisions au sujet
d'un problèr4e important d'actualité.

4. Dép6t d/*n roppor,

M. le Président. 
- !'^i reEu de M. Edoardo

Manino un rapporr, f.ait au nom de la commission
politique, sur Ie problème du lieu de travail des sean-
ces plénières du Par,lement eurolÉen ainsi que sur la
procédure à suivre en ce qui concerhe le voà du par-
lement eurol#en à ce sujàt.

C-e rapport sera imprimé sous le no 106 et distribué.

5. Ord,re da jo*r àe h procbai,re téance

M. Ie Président. 
- La prochaine seance aura lieu

demain jeudi, à 15 h, avec lbrdre du iour suivant:

- rappoft de M. Edoardo Martino sur les relatioas
enue la C.E.E. et I'Amérique latine;

- vote sur le lieu de uavail iles séances plénières
du Parlemenr européen;

- Jappoft de M. C-arcaterra au sujet de I'exposé
sur l'évolution sociale eo 1963.

La séance esr levée.

(la séance ut leuée à 19 b 10)

- . al' .._ ',. .il
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d* ruppor,lait po M. Ed.oard,o Mdrtino,
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l. Adoption ùt pocès-aerbal .

2. Exc*set

3. Nonci.rution tan nernbre d,e comntission .

4. Renaoi à d,es commissions

5. Rervoi po*r auis à tne comrnitsion .

6. Rel*ions ente h Comm**a*té earopéo*ne
et I'Amér'iqae htine. - Prércntation du.

rd,pqor, lait pm M. Ed.oardo Martimo, a*
nom d,e la comnilsion d'* commerce ex-'
thieu: MM. le Prési.dent, Ed.omdo
Martino, rupporrer$

7. Vote s*r le lie* d,e tauail des Éances plé-
nières d.* Pailement e*ropée*. - Disctts-
sio* d.a ruPport d,e M. Edoard.o Martimo,

fait an noru de h corwnitilon politiq*e :

MM. le Présid,ent, Edoail,o Mmtino, rup-

Portefir; Battitta, Becb, Her, Berhbo*-
uer, Scelba, Tborn, Gaetano Martimo,
Edoardo Martino, Fobrnzottn, Pohu,
Vredeling, Leai Sondù, oice-péide*t
de h Conmission de h C.E.E.; Uich,er,
le Président, Vend,rotr.x, Deho*sse, Berh-
boauter, Vendro*x, Pober, Herr

Exatne* de h proposition de rholwion
Poragrapbu I à 5. - Adoption .

Paragropbe 6: amaùene*t rlo 1 ftuisé
d.e M. Scb*ijt à laliaéa 2:
MM. Scb*iit, lllerba*r, Sarrterc

Demand.e d.e aore par appel torainal . .

Reiet de lam.etil.ement

' Ad,option d*. porugrapbe 6 .

Paragrapbw 7 et 8: discassion com-
tnnne :

Ameod.enent f 2 de M, Deltouse, at.
nom d.* groroPe socialiste, et onende-
ment s*bsid.idre rtr 3 de M. Kapteyn,
également da norn d.* gro*pe soci.aliste
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Texte d.e h rétol*tiott doptée .

10. Compensationr rtt l,axembowg-po*,r le
,r&rsfefi éoefi*el d.e h C.E.C.A. - Dis-
c*ssion d'*rge*ce d'*ne ptoposition de
résol*tion pésentée por MM. Pleaen,
Gaetano Martino, Poher, Veadro*x, De-
bo*sse et Vanr*llen :

MM, Pleuer, Fobrmann, Hetr, Pleaen,
Rdo*x, Pleaen, Becb, Vredeling .

DeMe de renooi à h commissior, ?o-
litiq*e, forrn*lée par M, Ktier:
MM. Krie1 te Préidànt, Postbtnnas,
Ko|teyr, le Président, Krier, Scb*ijt,
Pleae4 le Préi.dqt, Fobrmann, lc Pré-

' sid.ert, Krier, Vredelbtg, Pleoen, Kap-
. ,eyn, Scb*ijt, le Ptésident

Renaoi d,e h proposition d.e rércL*tion à

h cornrnitsion politiq*e .

ll. Nonzinatian diun mem.bre de comrnissions

12. Oil,re d7 jo*r de h procbaine séance .

4. Renuoi à d,es cotrunùtsions

M. le Président. - Dans sa réunion de ce jour, le
bureau élargi a autorisé :

- la commission pour la coopération avec des pa.ys

en voie de développemenr à compléter le rapport
qu'elle est en uain d'élaborer sur les relations de la
C.E.E. avec le Nigeria en y incluant égalernent les
problèmes relatifs aux relations de la C.E.E. avec le
Tanganyiko. I'Ouganda et le Kenya;

- la commission de fénergie àr tediger un rapport
relatif aux procédures de mise eh cuvre d'un régime
communautaire d'aides des Etats aux charbonnages de
la C.ommunauté.

, 
5. Renaoi pow aois à une commix,ion

M. le Président. - Le bureau élargi propose de
saisir pour avis la commission de I'agriculture du
problème des relations enue la C.E.E. et les pays à
corrrmef,ce d'Etat, dont la cornmission du commerce
exérieur est saisie au fond.

Il n'y a pas d'opposition 7...

Il en est ainsi depidé.

6. Rektions entre h Comm*tu*ré e*ropéenne
et lAmhiq*e htine

M. le Président. - L'ordre du jour appelle Ia
discussion du rapport fait pat M. Edoardo Martinq
au nom de la commission du commerce ortérieur, sur
les relations enue la C.ommunauté eurolÉenne et
l''Amérique latine (doc. 98).

Avant de donncr la parole au rapporterr, j'indique
tout de suite au Padement qu'à la demande des pré-
sidents des groupes politi{ua la dirussion de ce
rappoft n'aura lieu qu'après le vote sur le lieu de
travail des séances plénières du Parlement.

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

Il en est ainsi décidé.

La parole est à M. Edoardo Martino.

M. Edoardo Martinq rupporre*r, - (I) Mes
chers collègues, Ia visite d'une délégation de ce Par-
lement en Amérique du Sud, à la suite d'une invitation
de plusieurs gouvernements, était tout à la fois une
mission d'information et une démonsrration de bonhe
volonté. Nous ne pouvons qu'en remercier les gou-
vernements des pays visites et leurs ambassadzurs
aupres de la Communauté economique eurolÉenne.

Ieur initiative oous a en effet permis d'approcher
directernent, ce qui est toujours le plus efficace, les
problèmes complenes qui se posent à I'heure acnrelle
à I'Amérique latine, ses inquiétudes, ses buts, ses
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PRÉSIDENCE D.E M. DIryIEUSART

(I-a séance er, ou)erte à 15 be*es)

M. le Président. - La #ance esr ouvefte.

!

l. Ad,optiot d.* procèt:ueùal

M. le Président. - k procà-verbal de la #ance
d'hier a été distribué.

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

Le prgcès-verbal est adopté.

2. Excues

M. le Président. - MM. Hougardy'et Janssens
s'ercusent de ne pouvoir assister à Ia réunion d'auiour-
d'hui.

3. Nomination d'an nreenrbre de commisÈon

M. le Président. - J'ai regu du groupe démo-
crate-chrétien une demande tendant à desigrrer M.
Bech comme membre de la commission du marché
interieur et de la commission juridique.

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

Ces nominations sont ratifiees.
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espérances et ses possibilites futures. Graves sont les
problèmes, profondes les inquiétudes, médités les ob-

iectifs, vives les espérances, et bien qu'on n'ait pu
Fncore les situer toutes, les possibilites furures 

'de

l'Amérique du Sud sont immenses.

Une population de'200 millions d'habitants avec
une croissance démographique très élevee, la plus
élevée du monde, une croissance qui permet de prévoir
qu'il y aura 300 millions d'habiants en 1980 et pro-
bablement 600 millions vers la fin du sietle ; un
développement économique devanr faire face à de
graves difficultés, tels le déséquilibre presque cfuo-
nique de la balance des paiemenr, l'insuffisance des'
échanges avec l'étranger afin de pouvoir satisfaire aux
besoins croissants de produits imponés ; la detério-
ratioo, sur les marchés mondiaux, de certains produits
traditionnellement exportés par I'Amérique latine et
ce qui en résulte, la réduction des renrées de devises;
tout cela 1rcse des problèmes qui, comme le disait
Dante, font battre plus vite le pouls.

Je vous rappellerai, mes chers collègues, que la
seule détérioration des terms ol trud,e a annulé ces

dernières années les deux riers de I'accroissement du
volume des exportations et que l'important apport
financier éuanger - il s'agit de huit milliards de
dollars en six ans - n'a méme pas suffi à compenser
les pertes cau#es par la chute des prix. Notre déléga-
tion a eu des enuetiens avec des chefs d'Etat, des
hommes de gouvernement, des représentants du peu-
ple, des personnalités du monde éco,nomique et
financier, en un mot avec tous ceux qui f,ortent la
responsabilité de résoudre les immenses problèmes
po#s au continent sud-américain. Nous avons pu
constater - ainsi que l'a déià dir Mme Probrst -avec quel sens des responsabiliÉ on considère, Ià-
bas, tous les aspects des problèmes du développement
et avec quelle énergie on en aborde la solution. Mais
malgré tous les efforts pour metrre au point des plans
de développement economique, pour perfectionner les
rnecanismes administratifs chargés de uouver des solu-
tions, pour renforcer les programmes d'assistance tech-
nique et pour accélérer le mouvement de l'intégration
economique régionale, on ne peur pas dire que les
r&ultats obtenus jusqu'ici soiènt salisfaisants] Tout
cela n'a pas permis d'ébranler les obstacles qui, jus-
qu'à maintenant, ont freiné le développement econo-
mique de la population sud-américaine.

Le manque de dynamisme de I'economie de ces pays
fait supposer l'existence de facteurs strucrurels con-
uaires comme par exemple l'incapaciré de l'economie
Iatino-américaine d'employer de manière productive
les nouvelles couches de travailleurs qu'apporte I'ac-
croissement narurel et fort élevé de la population et,
aussi, l'exode des travailleurs ruraux vers les agglo-
rnérations urhaines qui est dù, en partie, aux efforts
faits pour améliorer la productivité dans le secteur de
l'agriculture.

Certes, pour resoudre ce problème, il y aurait lieu
d'augmenter considérablernent les pCIsibilités de for.

mation du capita[ mais à cette fin, il faudrait éliminer
les facteurs qui déterminent la perte d un potentiel
élevé d'épargne et que I'on peut rechercher dans I'in-
égilité de Ia répardtion des richesses et dans I'accrois-
sertrent des consommations sompruaires par un milieu
restreint disposant de revenus trà importan$ pour
ne prrs patler des fuites de capitaux qui s'élèvent à
des milliards de dollars.

Une distribution plus égale du revenu semble donc
necessaire non seulement pour améliorer les conditions
de vie des couches les plus pauvres de la population,
mais aussi pour accroirre la formation de capital.

Une autre difficulté grave à laquelé se heurtent
les pays sud-américains, et que ne changerait en rien
le fait de résoudre de manière satisfaisante le pro-
blème de l'accroissernent interne de l'égargne, est
constituée par la necessité d'importer la plus grande
parde des biens d'investissement. Etant donné que
l'augmeotation des 'exportations est fort r&uite et
que les termes des échanges internarionaux se dété-
riorent, ce facteur risque de constituer un obntacle
qui n'est peut-éue pas insurmontable mais dont l'éli-
mination est tour au moins problématique. Ausi, les
pays de I'Amérique du Sud s'efforcenr-ils, et leur
couage est vraimenr admirable, d'y uouver un remède
pour ainsi dire interne gràce à une intégration écono-
mique régionale et à une politique commerciale com-
mune à légrd des pays tiers.

En matière d'intégration, les résultats obtenus par
les pays d'Amérique du Sud sonr cefres prometreurs
et les échanges à I'intérizur du territoire ont considé-
rablement augment(s. Par contrp, en ce qui concerne
I'Association latino-américaine de libre echange, mal-
gré les nombreuses concessions tarifaires déjàr négo
ciées et qui ont reodu possible une augmentation de
40 pour cent des échanges intérieurs, on admet géné-
ralement (et Ia rencontre que nous avons zue à
Montevideo avec les représentants des Etats membres
de l'Association, réunis en session extraordinairg n'a
fait que le confirmer) qu'il est indispensable de faire
des effora plus vigoureux que ce soit par une réduc-
tion des enffaves au commerce aussi biea que.par la
conclusion d'accords complémentaires par secteurs in-
dustriels.

L'objectif final doit donc étre une intégration éco-
nomique capable de conduire rapidement à la creation
d'un véritable marché commuh sud-américain.

Par ailleurs, l'adoption d'une politique commer-
ciale s'impose comme une exigence immediate afin
de faire faceàla lenteur qui a caractérisé et caractérise
encore l'accroissement des exportations maditionnelles
de l'Amérique du Sud.

Il est indispensable de développer la 1Énéuation
des march& qui sont susceptibles d'absorber les mar-
chandises et cela non seulement sur Ie plao geogra-
phique mais également du point de we des marchan-
dises afin de permettre d'exporter toujours davantage
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des produits industriels à còté des expormtions radi-
tionÀeles de lAmérique du Sud.

A chaque entretien que oous avons. eu au cours de

notre vislte, I'impormnce de la conférence mondiale

sur le cornmerce èt le développement qui devait avoir

lieu à Geneve a été soulignée unanimement. C'est d'au-

tant plus compréhensible que notre visite arrivait au

-omènt de la conférence à'Ala Graria au cours de

laquelle les pays de l'Amérique latine sont Parvenus
a définir des objectifs corìmuns et une attirude com-

mune pour la conférence de Genève.

En matiàe de planification du déveloPPement' nous

ayoos pu constater un certain progrà dans différents
pays. fors nos intedocuteurs ont d'ailleurs admis que

la planification ne doit et ne Peut se limiter au secteut

édnornique, qu'elle doit s'étendre au secteur social

qui, dans ces p"ys, est nettement en retard et exige

par conséqueni ltadoption de réformes de base.

ll a été de plus souligné qu'il était nécessaire de

compléter les programmes généraux par des pro'
grarnmes sectoriaux de manière à favoriser uri déve-

loppement harmonieux et d'éviter des goulots d'éuan-

glement dangereux.

Mes ctrers collègues, méme en se limiant à ces

quelques éléments - 
mais il est bien- entendu possible

d-e développer longuement ces problèmes - il est

aisé de comprendre combien il est difficile, pour les

pays sud-américains, de trouver des solutions satis-

faiiantes et adaptées aux nécessit6 de leur developpe'
ment économique et social.

Un des principaux et trà imPortans obstacles ré'
sulte pour les pays de tAmérique latine du commerce

extérieur et se rnanifeste par les difJicultes à I'accrois-

serneot des exportatioris dues àr la détérioration des

tennes des échanges et àr la politique protectionniste
des pays industrialisés parmi lesquels il faut naturelle-
ment ranger nore Communauté. Et c'est iustement là
le point qui a donné lieu aux plus fortes doleances

dans les renconres que nous avons eues avec les per-

sonnalites de gouvernement et les milieux économi-
ques et financiers au cours de nore visite en Amé-
rique du Sud.

Ce n'était pas Ià chose nouvelle et à laquelle nous

ne nous serions pas artendue. Depuis sa création, la
Communauté a été considérée avec beaucoup de mé-

fiance par l'Amérique latine dans la crainte que
l'institution et la consolidation ultérieure du marché
commun ne puisse altérer les ceurants normaux d'im-
portation des pays de l'Amérique latine. Comme vous
vous en souvenez, cette méfiance se changea en pré-
occupation #rieuse lors de l'entrée en vigueur du
tarif extérieur commun, de l'adoption des principes
généraux de la politique agricole et de la convention
d'association avec les pays africains.

Je me dois de préciset immédiatement - et c'est ce

que j'ai fait h-bas également, - que la Crmmunauté
ne peut metue en discussion les principes sur lesquels

elle est fondée et les hases de si propre politique'
Elle ne peut donc Permemre gue soient discut& ni lbr'
ganisatiòn de l'union douanière,-ni sa ProPre politique
Igricole, ni le mode de calcul du tarif commun exté'

rì-eur, ni l'associadon avec les pays africains et ainsi

de suite. Par contre, elle peut et doit examinet les

con#quences de la mise Er cuvre du marché com'

mun èt de son développement ultérieur, les cootre-

coups qu'elle provoquè et la portée qu'il faut leur

accòrdei. Èlle doit prendre les mesures nécesaires

pour que ne soit pas aggravée la situation economique

et, par couséquent, sociale des pays tiers.

La Communauté est d'ailleurs tenue, conforrnément
aux dispositions du uaité, à contribuer à un dévelop-,
pemeni harmonieux du comrnerce mondial. Et c'est
j*t.*.t t ce qu'elle a fait en 

'adoptant une série de

mesrues que les responsables de l'Amérique latine
connaisseni bien et que je'oe vais pas énumérer ici
puisque aussi fien vous les connaissez tout cosime
moi I en proposant essuite à la conférence de Genève

I'application de Ia clause de là nation l, pl"s favori#e

",rxp"yt 
en voie de développement Par l'adoption de

préférences temporaires, dégressives et #lectives en

faveur des produits que ces Pays ne Peuvent actuelle-

ment mettrè sur le mhrché àr des conditions compé-

titives; en spggérant, enfin, dans le cadre des négo
ciations Kennedy, la conclusion d'accords mondiaux
pour certains produits afin de f.aire face aux difficult&
èt de les surmonter peu à peu sans vouloir étre trop
ambitieux mais avec toutefois autant de chances de

succès que possible.

Je me dois d'ajouter que bien que les critiques aient
parfois été très vives, nombreux ont été ceux, et pas

des moindres, qui ont manifesté leur sympathie pour
la C-ommurrauté, non seulement pour les consfuuences

lblitiques de son action qui favorise tout l'Occident,
mais aussi pour les avantages qui decoulent du progrè
économique européen en vernr de I'intégration ré-

giohale que représente la Communauté. Il a été rc-
connu que le marché commun détermine I'expansion
des economies nationales, ce qui aura Pour con-
sfuuence d'augmenter les importation§, 'méme sans

que soient réduites les barrières tarifaires ou autres

qui font obstacle à ces importations.

On commence donc à se rendre comPte du fait que
le marché commun n'obéit pas à des tendances per-
fectionnistes ni autarciques, mais qu'il est l'expression
d'une volonté de coopération internationale; par les

objectifs de son programme et par son dynamisme
interne, tl a fak comprendre qu'il est destiné à de-
venir un centre toujours plus impormnt de promotion
du commerce mondial et donc à fournir les instru-
mens d'une intensification des échang'es entre l'Eu-
rope et les pays de I'Amérique latine,

Ces pays ont certes conscience de ce que les efforts
qu'ils accomplissent pour amener leut economie à un
niveau de développemenr approprié, ils ne peuvent,
rour au moins dans un prernier tempn, les accomplir
seuls et ils nous demandent non seulement de les
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comprendre mais de collaborer dans toute la mesure
du possible avec eux afin que les efforc accomplis
soient fructueux.

Moosieur le President, une réponse etait en quel-
que sorre donnée à cette arrenre 1zr le programme
d'action proposé et 1961 par la Commision de la
C.E.E. aux Conseils avec l'approbation et l'appui de
notre Padement et que j'ai eu, moi-méme l'hoonau
de motiver au nom de la commission du commerce
extérieur.

S'il est une chose que nous devons déplorer, c'est
que les Conseils n'aient pas donné suite au programme
d'action en faveur de I'Amériqus htine qui leur avait
été soumis, em1Échant ainsi que soit mise en ceuvre
I'action communautaire prévue dam quatre secteurs :

celui de l'informadon et des rapports, celui de Ia
politique commerciale, celui de la politique financiere
et, enfin, celui de l'assistance technique.

A l'époque était suggéree la creation d'un groupe
de contact permaneot entre la C.E.E. et l'Amérique
latine et l'élimination de certains obstacles de nature
douaoière aux echanges; il était proposé de coor-
donner les aides financières européennes et l'on sou-
lignait les avantages d'une organisation commuoe en
ce qui concerne la transmission des cornnaissances tech-
niques et surtout les méthodes d'action economique et
adminisrative.

Ce programme était au fond un début de réponse
aux préoccupations rnanifesrées par les pays de llAmé-
rique ladne au sujet du marché commun. Il est encore
valable aujourd'hui, mais il devra étre mis à iour et
par consequent modifié et intégré.

Enue tempo il y a eu la co,nférence d'Alta Gracia
et celle de Geneve et l'on s'est trouvé devant un
groupe latino-américain todjours plus homogène,
conune nous l'avions d'ailleurs souhaité, et que I'on
doit considérer cornme un élémént positif.

Mais en présentant, ce soir, à votre exa(ner un
deuxième rapport intérimaire sur les relations entre
I'Amérique latine et notre Communauté, yoffe ral>
porteu insiste une nouvelle fois sur le fait quil est
désormais grand temps que la Communauté définisse
sa ligne d'action àr l'égard de l'Amérique ladne.

Il devient de plus en plus necesaire et urgent d'éta-
blir un plan d'acdon au niveau commuoautaire pour
aider les pays de l'Amérique latine à poursuivre un
développement economique et social .accéléré. Non
seulement I'un ou I'auue hembre de la Comrnuoauté
européenne, mais tous, et tous ensemble, doivent faire
tow les effoim pour coordonner une actios commune
à l'égard de cette partie du monde, l'Amérique latine,
qui a toujours maintenu les liens traditionnels les plus
etroits avec nos pays.

Il n'est pas possible que Ia siruation acnrelle dure.
k défaut d'initiatives politiques de la plupart des
instances communautaires a l'égard des pays latino-

américains est non seulement injustifié mais aussi
dangereux Et c'est justement pour remédier à ce
manque d'initiatives que Ia commission du commerce
extérieur vous pr&ente, par mon
deuxième rapport, ceftaine que
favorablement.

(Applaadistcmerrrt)

intermédiairq ce
vous l'accueillerez

7. Vota sw le lie* de tariJ det séances plé*iùes
d* Pailemcnt. e*ropéet

M. le Hesident. - En application de la dérision
prise au début.de la séance, nous allons passer immé-
diaterneot au second point de l'ordre du jour sauf à
repreodre par Ia suite Ia discusion du premier.

L'ordre du jour appelle le vote zur le lieu de travail
des séances plénières.

Au nom de la commission politique, M. Edoardo
Martiao a établi un rappon sur le lieu de uavail des
seances plenières du Pailement ainsi qire sur la pro-
cédure à suivre en ce qui concerne le vote du Pade-
ment eurol#en à ce sujet (doc. 106).

La parole est à M.'Edoardo Manino.

M. Edmrdo Martinq ra?pofie*r. - (I) Mo,n-
sieur le President, le rapport que j'ai présenté au nom
de la commissio'n politique sur Ie lieu de uavail des
séarrces pléniàes du Padement européen ainsi que
sur Ia procédure à suivre en ce gui concerne le vòrc
qui doit avoir lieu ce soir elt connu de tous vu le
grand intér& que oous pomoDs à Ia matière qui y est
uaitée. Ce rapport étotrt en quelque softe un acre
notarié, je ne pense pas qu'il soit nécesaire de le
corìmenter davantage. Celui qui en prend connais-
sance est en mesrue d'apprécier son conrenu et de
comprendre ce qu'il requiert.

Toute ajoute risquerait de paraiue impertinente.

llL le Président. - Dans Ia dirussion géoérale,
la parole est a M. Bamista.

M. Battista. - (l) Monsieur le Pr&idenr, mes
chers co!ègues, le president de la commision lnli-
tique a déja fait rappoft à lassemblée sur Ia propo-
sition de r&olution qui est mise aux voix. Si-je me
permets d'ajouter quelque§ mo§, c'est surtout poru
rappeler au Parlemeot qu'évidernment nous ne vorons
pas aujourd'hui sur le siège du Parlement. Ce que
nous avons à voter n'est qu'une éventuelle formule
de compromis qui ne résout en rien le problème
de fond que nous devons aborder et que no:rs aront
étudié à maintes reprises sass résukat Plus d'une fois,
ce Parlement a reconnu qu'il étair indispensable que
les institutions eurolÉennes aient un sìège unique,
cornrne il esr d'ailleurs prescrit par les traités de Rome.
C'est en ce sens que cetre assemblée a adopté noo
seulement plusieurs résolutions, mais que des délé-
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sations parlementaires ont eu l'occasion de prendre

Ioo,ot àuec les Conseils pour discutet de la mise

en ceuvre de tout ce que le traité prévoit'

Nous ne renon§ons donc pas à notre demande et

nous entenòns mème réaffirmer qu'il est absolument

necessaire que les institutions aient un siège unique'

Notre Parlement a voté en son temPs une résolution

dans laquelle il demandait que, tant que le :iège unique

ne seraii pas fixé. ilfallait ieconnaiue au Padement le

droit de àoisir son lieu de tiavail de manière à éviter

toute dispersion des services et des activités comme ce

,r'.tt què Par'ffoP le cas aujourd'hui. Nous n'en-

tendoni p^ t oo plus renoncer à cette demande' Mais

le probl-ème qui se pose à nous aùjourd'hui n'est

pride ceu* que je viens d'évoquer. Il lagit auiour-

à'n"i a. donner noue avis sut une question que i'ap-
pellerai de détail et qui, au surplus, est quelque peu
^confrre. Il sagit de dire si le siège doit étre transféré

de Strasbourg à Luxembourg, méme .si ce n'est que

provisoiremeÀt, ou de dire à tiue subsidiaire si une

partie des sessions du Parlement doit avoir lieu àr

§tra$ourg et une autre Partie à Luxembourg'

A dire vrai, et en toute sincérité, cela ne me semble

1ns #rieux caf, de cette manière'nous ne résoudrons

àucun problème et nous ne ferons Pas autré chose que

de confirmer l'acruelle division des activités commu'

nautaires ; les commissions continueraient à se réunir

à Bruxelles comme c'est déjà le cas actuellement' le

siège du secréariat général resterait à Luxembourg et

le seul changement serait que nous tiendrions une

partie de nos sessions àr Luxembourg (où, porrr autant

que je sois bien informé, il n'y a pas de salle. appro'
priée pour nos réunions) et une auffe Partie.à Stras-
-bourg. 

C'.tt Polu cette raison que la commissio-n qgli-
tiquJa présenté une resolution à cette assemblée dans

laquelle, tout eo maintenant les demandes à maintes'

reprises presentées, et donc sans renier- qrroi que ce

soit de cè qr. le Parlemerrt a touiours défendu, il est

seulement demandé si la décision prise à Paris en

janvier 1958 par les six gouvetnements - et-dans la'
quelle il était stipulé que le Parlement européen tien-

d-rait ses sessions à Strasbourg - doit étre considéree

cofirme modifiée, ou si I'on doit au contraire la con-

sidérer cofirme étant encore valable-

Monsieur le Président,'le Padement est souverain

et chacun des membres qui le composent votera en

toute conscience, décidant ainsi si le siège de Stras'

bourg doit &re abandonné ou non. Personnellement,
je suis d'avis que puisque la résolution en question ne

tranche pas le problème de fond d'un siège unique et
d'un siège stable du Parlement, puisque par ailleurs,
si elle était adoptée, elle ne ferait qu'empirer la situa'
tion, il vaudrait mieux laisser les choses en l'état en

attendant le jour 
- que nous espérons proche - où

les gouverneìnents décideront du siège des institu-
tions.

J'estime qu il n'est pas oppomrn de decider de chan-

gemeats provisoires gui n'apporteraient méme pas de

solution partielle aux inconvénients que nous subis-

sons maintenant depuis des annees.

D'autre Part, la décision prise par les gouverne'

ments en janvier 1958 n'a pas été abrogée et ne Peut
l'&re par personne d'autre que Par ces mémes gou-

vernements. Il est notoire que seuls les gouvernemen$

peuvent modifier ou abroger les décisions. qu'ils ont

iu*-mémes prises. Si I'on veut donc modif]er Ia deci'

sion de Paris, c'est aux. Souvernements de le faire,

aucune autre instance ne Pouvant se substiruer_à eux.

Pour ces motifs et Pour rester fidèle à la proposition
de résolution de h èommission politique, ie voterai

pour que rien ne soit changé tant que le problème

ne sera pas résolu définitivement.

Enfin, en ce qui concetne les amendements pré-

sentés par quelques collègues du groupe socialiste, ie
me perme$ de faire quelques observations. L'amen-

demènt Kapteyn rejette, si j'ai bien compris, la con-

sultation méme. Mes chers collègues, ie voudrais atti-
rer veue attention sur ce point. Nous avons demandé

de nombreuses fois à étre consultes par les C-onseils

et nous avons aussi de nombreuses fois Proresté
parce que les Cooseils ne nous avaient pas consultes.

iì.efusei maintenant, cette consultatiofl me semble

une chose fort grave qui n'est pas faite Poru au8'
menter Ie prestige du Parlement qui doit avoir des

idées personnelles et qui doit pouvoir exprimer ses

idées.

Pour ce qui est de l'autre amendement présenté par

mon collègue et ami Dehousse, amendement qui de'
mande, si je ne me ttomPe, que le siège du Padement

soit le,méme que ielui des executifs de la Commu'
nauté, je fais observer que l'avis.demandé oe porte
pas sur cerrG question. Le conseil nous a posé une
question claire, précise et limitée, non Pas une ques-

tion d'ensemble. Il nous a demandé ce que pensait le
Padement d'un transfert de l'ensemble ou d'une partie
de ses acdviÉs de Strasbourg à Luxemboug; sa

consultation ne s'étend pas à d'autres questions- Nous
devons nous en tenir aujourd'hui àr ce qui nous a été

demandé, I'autre problème de fond devant faire l'ob-
jet d'une nouvelle demande explicite du Conseil (et si

certe demande ne nous était pas faite, nous inter-
viendrons avec la plus grande énergie pour faire en-

tendre notre avis), et il me semble donc que cet

amendement n'est pas à sa place ici.

Pour conclure, je réaffirme qu'il serait préférable de
laisser les choses en l'état, sans tenir compte de l'amen-
dement proposé, pour ne pas perturber davantage en-

, core l'organisation de notre Parlement dont les tra-
vaux sont suffisamment perturbés par l'actuelle orga-
nisation ambulante.

(Apph*dissements)

IYL Ie Président. - La parole est à M. Bech.

I
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M. Bech. - Monsieur le Président, Mesdames,

Messieurs, l'avis que notre Parlement est aujouid'hui
appelé à donner au Conseil de minisres sur le choix
du lieu de ravail de ses réunions plénières, avis qui
fait suite àr ceux émis antérieurement par notre Par-

lement sur la méme question, s'inspirera de considé'
rations essentiellement politiques.

On doit, dès lors, regretter que le mode de scrutin
proposé par la commission politique enlève aux
membres de cette assemblée politique la possibilité de

se ptononcer clairement et ouvertement sur les ques'
tions posées, alors qu'ils n'auront pas l'occasion de

prendre sans ambiguité leurs responsabilités devant
I'opinion publique européenne.

Je crains que la procédure préconisée ne rende fina-
lement un très mauvais service à notre Parlement àr

un moment où il est beaucoup question de la neces-

sité d'un renforcement de l'autorité politique de cette
assemblée.

Ces procédés que nous critiquons ne sont en effet
guère de rraru.. à donner à noi débats une incidence
plus profonde sur I'opinion publique.

Certes, nousrdevons nous féliciter que les minisues
nous aient invités à collaborer avec eux alors qu'ils
n'y sont obliges par aucun texte ni par le traité. Il
nous appartient de tirer le meilleur profit de ceme

collaboration et c'est pourquoi nous devons donner
une réponse aussi claire et précise que possible à la
question du choix du lieu de travail des réunions plé-
nières de noue Parlement.

Dans cet ordre d'idées, on aurait tort de considérer
la procédure de vote comme un problème Ptuement
technique. Il est au contraire essentiellement politique
et Ia procédure choisie devrait permettre à noue
assemblée de s'exprimer de la manière la plus correcte
et avec toutes les garanties nécessaires. Notre avis doit
étre clair et précis afin que la collaboration que le
Conseil de minisues nous a demandée dans des con-
ditions exceptionnelles puisse s'instaurer de Ia fagon
Ia plus ef.ficace possible. Pour cela, il aurait fallu que
se manifestent ouvertement, au sein de nos groupes
politiques et de nos délégations nationales, les opi-
nions sur le choix du lieu de travail des seances plé-
nières de notre Parlement ; le Conseil de ministres
aurait ainsi dispoeé d'un élément d'information de
toute première importance.

Dang les conditions présentes, je ne saurais.me ral-
lier à la procédure de vote qui nous est proposée. Il
convient d'ailleurs de se demandet si ce vote s'impose
vraiment en ce moment, alors que notre Padement
s'est déjà occupé, à de très nombreuses reprises, du
problème de l'implantation des institutions européen-
nes ; son opinion en cette matière est connue et il
aurait suffi d'y renvoyer le C-onseil de ministres.

En répondant aujourd'hui aux questions telles qu'el-
les sont posées dans la proposition de résolution de la
commission politique, nous risquons de nous déjuger
par rappoft aux résolutions prises antérieurement par

notre Padement sur ce problème, ce qui ne rehaussera

certainement pas son Presdge.

En prenant aujourd'hui de nouveau position sur des

questions qui semblaient Pourtant déjà réglées Par no§

avis antérièurs, nous ferons éclater une fois de plus

au grand jour notre division profonde au sujet du
problème dont nous sommes saisis. Aujourd'hui com-

me hier nous soflrmes aussi peu d'accord entre nous

qu'hier sur le choix d'une ville, et si nous exprimons
malgré tout un avis en Ia matière, Personne ne

noui croira. En effet, nous avons dit de nombreuses

fois le contraire et chacun le sait. Ce faisant, nous

porurons tout au plus souligner l'incertirude et l'hési'
iation qui se manifestent à ce sujet au sein de cete
assemblée, et que l'on a également Pu constater au

Conseil de ministres, qui, s'il étaig parvenu à se

mettre d'accord sur le choix du siège, n'aurait pas

sollicité notre avis.

Quelle que soit demain la decision du Conseil de

ministres, il ne pourra toujours s'agir que de la substi'
tution d'un tldt* qao à un autre rtat* quo' car il n'est
pas question de régler le problème du siège définitif.
NouJ ne sortirons donc pas encore des senders bamrs
et I'on continuera à parler du problème -du siège

comme nous le faisons depuis plus de douze ans, sans

ffouver de solution.

Or, ce problème crée de plus en plus eo Europe de

nouvelles causes {e malaise et d'amertume, car un
grand nombre de points ne sont pas clairs. Sur le
problème dont nous di.cutons et sur les nombrzux
aures touchant à I'organisation européenne, la sirua-
tion n'a jamais été plus complore que présenternent,
alors que les obstacles politiques à une solution rai-
sonnable demeurent impottants.

Il nous appartient d'étudier d'abord le problème
des lieux d'implantation dans son cootexte de poli-
tique générale,'c'est-à-dire dans la perspective de la
fusion des exécutifs. Je suis de ceux qui ont toujours
considéré que la quesdon du siège ne pourrait trou-
ver une solution que dans le cadre d'une politique de

relance européenne.

On doit malheureusement coflstater que la fusion
des exécutifs est en ce moment considéree par d'au-
cuns colrme une fin en soi alors que nolrs savons
qu'aucun des grands problèmes qui se posent aujour-
d'hui sur le plan de la politique eurolÉenne ne trou-
vera de solution par ce moyen.

Les voix nombreuses qui se sont élevées iadis dans

cette enceinte pour dire que la fusion des exécutifs,
aux fins de pouvoir établir une base necessaire à l'in-
tégration politique européenoe, devrait aller de pair
avec un renforcernent des pouvoirs du Padement
européen, se sont tues. Il est devenu évident que la
fusion, telle qu'elle est envisagée pr6entemeng ne

s'accompagnera pas d'un renforcement des pouvoirs
de notre Padement ; elle ne peut avoir comme ré-
sultat concret que de creer de nouvsaux problèmes
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en rapport avec le siège des institutions alors qu'elle
aboutirait uniquemeng en négligeant le patage poli-
tique acnrel à impocet à ua pays de noue C.ommu-
nauté uo sacrifice uop loutd à porter et trop difficile
à jusdfier.

, Que l'on se rasslue, je ne plaiderai pas maintenaot
le dossier du Luxembourg, doot les éléments vous
sont connr§. Mais ie ne pourrai éviter de pader de
mon pays, plus particulièrement touché pr les pro
blèmes ònt nous débattons. Si je le fais, c'est uaique-
meot pour vous assurer qu'il est prét, dans I'interét
de I'intégration et de I'unificatioo eurolÉenne, à accep-
tet des sacrifices.

D'un aure còt{ nous reconnaisrcns et respecrcns les
droits d'une ville cornme Strasbourg, que son passé

desting au mérne tiue que la ville de Luxembourg, à

servir également la cause de l'Europe.

lvlais si la réforme de strucnue des C-ornmunautes
devait intervenir dans de mauvaises conditions, en de-
mandant des sacrifices politiques et materiels unique-
ment au plus petit des partenaires, il importe que
.votrs sachiez que le Souvernement et le padement
luxembourgeois ne sauraient entériner pareille solu-
tion qu'ils ne pourraient pas justifier devant l'opinion
publique de leur pays. Nous n'ayoos pas demandé le
siège de Ia C.E.CA. en 1952, mais le démarrage de la
première institution européenne t'a été possible que
gràce aux sacrifices consentis à ltpoque par Ie Luxem-
bo*g.

C.es sarrifices ont été d'autant plus lourds, si on
les apprécie compte tenu de I'importance relative de
notre économie nationale, de I'origuité de notre terti-
toire et de noce population réduite. Le peuple luxem-
bourgeois ne cornprendrait jamais que ses puissants
partenaires, voisins et amis, aient accepté les services
du Lukembourg lorsqu'ils se uouvaiènt dans l'ern-
barras pour ensuite l'abandonner à son sort et à ses

difficult6.
Mesdames, Messieuts; en votant, vous ne pourez

faire absuaction de cene situation de fair et de tous
les facteurs qui m découlent et qui doiv,ent peser dans
la balance. Vors ne pouvez, en effet, pas attendre du
plus petit lnrtenaire de nore Communauté qu il
renonce à I'essence de sa mission au service de I'Eu-
rope ou qunil admene gue soit éb,ranlée immédiate-
meot ou par grigpotages succesifs une situation poli-
tigue acquise et justifiée par la position culturelle et
Ies antécédents historiques du Grand-Duché.

J'aurais mauvaise gràce d'insister alors que j'ai déjà
abusé de Ia patience du Parlement mais i'estimais de
mon devoir de vous soumettre ces quelques considé-
rations dont on ne saurait faire absuaction dans le
contexte politique actuel en oraminant les problèmes
en rapport avec I'implanation des institutions euro-
péennes et les modalités de foactionnerneot des insti-
rutions cogìmunauraires dans un avenir immédiat.

(A?ph*d,isseminx)

M. Ie Président. - Ia parole est à M. Her.

M. Herr. - Monsieur le Président, Mesdames,
Messieurs, permettez-moi d'exprimer mon étonnement
qu'on oous propose de régler en uo tour de main et
par une procedure sommaire urie question, provisoire
en aplrarence, mais fort délicate et peut-&re grave de
consQueaces.

Cette situation, est d'autant plus surprenanrc que
le choix qui nous est propoeé eotre deux villes appar-
tieot à uo ensemble de problèmes posés à l'ocèasion
et en vue de la fusion des executifs. De plus, le vote
auquel nous devons procéder, certes génant pour nom-
bre d'eotre nous, se réglera en rien la question de fond
qui nous préoccupe et M. Battista vient de le con-
firmer.

La cornmission politique propose un vote secrer ;

mon ami Bech vient de vous en enuetenir. Si ce
vote n'est pas expressément exclu par I'article 3, dè
notre règlement, il n'y est poruant 1zs prévu; nous
nous trouvoos dans le doute, pour ne pas dire dans
une situation d'exception, méme si un tel vote a déjà
eu lieu en 1958 alors que cette quesrion de procédure
n'avait pas été soulevée.

Nous créons ainsi pour le ,moins uo precédent, à
double tranchant, puisque nous interprétons le règle-
meot selon les besoins ou la commodité. Il pourra
d'ailleurs se retourner conre ceur qui, pour l'instant,
croient y Eouver avant^Be.C'est pot,lquoi je voudrais
vous m€ttre en garde contre cefte procédure de vote
qui, malg'é son appatence anodine, risque d'avoir des
consQueaces fàcheuses et peu conformes à nos inten-
.tions.

M. le Président. - La parole est à M. Berk-
houwer.

M. Berkhouwel. - 
(N) Monsieur le President,

je pense que le Padement est appelé à prend:e aujour-
d'hui une importante décisioo politique. fuen n'esr
plus permanenr que le provisoire. lvla qualité de
représenant du parlement néedandais me vaut I'avan-
tage de pouvoir parler de cette affaire sine ha et
ttildio, comme disait Tacite.

Si j'intervieos dans le déhat, c'est uniquement en
raison de considérations qti §inspirent de rna con-
ception d'une saine démocratie parlementaire. Je
pense qu'il serait bon, si l'on ne veur pas s'égarer, de
recourir en I'occurrence à deux critères, à savoir les
uait6,de Rome et de Paris, d'une part, et noue bon
sens, d'aume yan. l'ai consraté que les uait& prescri-
verrt tous trois que . le siège des institutions de Ia
C-om.munauté » 

- et cene disposition s'applique à
chacune des Communaures - 

. est fixé du comrnun
accord des gouvernemeots des Etats membres r.

Me fondanr slu cerre prescription, ie constate que,
josq.r'àr ce jour, oos gouvernemens ne se sorrt lrrur
confonnés à cette obligation que leur imposeot les
trait6. I.e siège n'a pas été fixé. Ir 7 ianvier 1958,
les gouvernemeos onr publié uo commuaiqué d&la-
rant que . I'Assemblée se rérroira a Suasbourg '.
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On peut se demander si les gouvernemen$ ont
ainsi decidé gue le Parlem€nt continuer4it à se réunir

à Suasbourg ou s'il s'agissait làr de la simple consta'

tation d'un fait.

Le Padement a été saisi de la question par « le pré-

sident du Conseil ,. Nous en avons été saisis Par une

communication et dans les conditions qui résultent

des terhes de celle-ci que nous avons devant nous.

Nous lisons dans cette communication que t le
président du Conseil est d'avis qu'il faut rechercher
-une 

solution de compromis, car il estime que la fusion

des exécutifs doit se faire,.

C'est donc le président qui donne son avis. Je
constate que ce ntest méme pas le Conseil en tant

que tel qui nous consulte, mais seulement son-prési'
d.rrt, peo importe que ce soit à titre personnel ou à

tiue fonctionnel.

Je constate que les traites n'assignent aucun ròle

au-C-onseil ni à son pr&ident en roatière de fixation
du siège ou du lieu- des réunions. Je crois.pouvoir
considérer qu'aussi longtemps que son siège n-aura 1ns
'été fixé, le Èarlement sera entièiement libre de decider

du lieu où il tiendra, en fait, ses réunions' S'il n'en

était pas ainsi, il devrait s'ocroyer cette libeté.

J'en arrive à mon second critère, celui du bon

s€ns.

Se faisaot finterprete'du Conseil le president du

Conseit sirue donc È problème de nos réunions - la

question de savoir à quel titre il le fait importe Peq -
d'ans le cadre de la fusion des executifs. Si cette

fusion se realise, le bon sens exige, me semble't-il,
que noffe Patlement, nos commissions et notre secré-

tariat s'insmllent là où l'exécutif unique se §èra

établi. Je pense que c.e serait absolument logique 
-et

dans l'àrdie des ctro(es. Ne serait'ce que pour des

raisons pratiques, il s'impose de mettte fin à ce qu'a

d'anormal la siruation acruelle : notre secrétariat est

etabli àr Luxembourg alors que nou§ nous réunisons
.à Strasbourg et que nm commissions tiennent lzurs

réunions principaleme4t à Bruxelles mais aussi un Peu
partout en EuroPe.

Imaginez qu'en France le parlement siège à Paris

et le greffe à Bordeaux, et que les commissions se

réunisient à Lyon, ou encore, si nous prenons le cas

de l'Allemagne, que le parlement soit établi à Bonn,

son greffe I Bedin, et que ses réunions de commis-

sions se tiennent à Munich.

Aucun parlement national ne pourrait ni ne vou'
drait supporter aussi Peu que ce soit une situation
aussi inconcevable.

Je pense que nous devons Poser en principe que

Ia fixation du siège de l'exécutif unique est avant

tout son affaire et celle du C,onseil de minisues.

Nous ferions bien de présenter les choses simple'
rnent. Peut-éme serait-il intéressant de poser au re-

présentant de la C.ommission de Ia C.E.E.,.que nous

àvons l'avantage d'avoir auiourd'hui parmi nous, la
questioo suivante: Où la Commission de la C.E.E.

eìtime-t-elle que l'executif unique devra étre installé

et comment cbngoit-elle sa collaboration avec le Par'

lement ? Quel est, Pour la Comrnission' comPte tenu

de la répoÀse qu'ellì donnera à ces questions,-le lieu

de travail - 
je ne parle pas du siège - le phs

indiqué pour le Padement ?

Je constate donc que le président du C.onseil nest
p"r t abitite à consulter le Parlement sur ce qrr'il
appelle . ses préféreoc€s ,, dans les fotmes qu'il a

adòptées. J'estime que le référendum IimIé qui nous

est proposé est inatceptable, sous cette forme, pour

le Padèment, car il n'énumère Pai totls les lieux

de travail possibles. C'est ainsi que ie ne retrouve Pa§

Bruxelles parmi les villes citées, alors qu'il .est ass€12

naturel qu-'on y pense. Peut-étre €st{e précisément

pour ceal raison que Bruxelles'n'est pas cité.

Nous ne pouvons donc nous prono{rcer q.ue Pour
Luxembourg ou Pour Strasbourg, ou Pour-un jumeJ,age

de ces deufvilei. On ne nous laisse pas d'autre choix

D'autre'p"*, ii semble - la lettre que nous avons

resue en téhoigne également - qg'orl doive s'anen'

drà à derx ,.Iq c.t"i du Luxembourg et celui de

la France.

Monsieur Ie President, dans l'état actuel des choses

et étant donné l'évolution qui s'accomplit en Europe,
je ne comprendrais pas qrè la France 

-fasse 
usage d.e

son droit à. r.,o. Je ne vois Pas, en effeg e-q quoi il
serait porté atteintè aux intéréts vitaux de la France

si le P-arlement cessait de se réunir à Strasbourg. Pat

contre, ie tiens à souligner que le départ d'un des

executifi à. la suite de la fusion des exécutifs léserait

les intéréts vitaux, tant economiques que politiques,

de la ville de Luxembourg. t

Je pease que si Luxembourg doit souffrir de la
fuiion des ex-écutifs, le Pailement se devrait d'avoir

égard aux intéréts luxembourgeois - il n'y a là rien

q-ue de ,tres démocratique.. -_.et. 
de réclamer des

compensauons pour cetté ville' I,l s'agirait n9n pas de

s'enìenir à un iau pieux, mais d'obtenir qu'un accord

forrnel offrant dei compensations equitables au

Luxembourg intervienne enue les Souveroemens' et

que cet accord soit respecté'

Monsieur le Président, il semble donc que le C.on-

seil nous consulte. Mais j'ai I'impression qu'en réalité
il ne veut pas en avoir I'air. Ce qu'il voudrait, ce

serait pouvoir prendre acte d'une préférence que noue
Parlerient aurait plus ou moins clairement affirmee.
Peut-on imaginer, Monsieut le Président, que le Par-

lement se préte à cela ?

Je crois que le Parlement ne Peut répondre-que
d'une seule faEon : dà que la fusion aura été réalide,
nous établirons oou. 

-secrétariat là où I'exécutif
unique se sera fixé et oous y tiendroos noc sessions.
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Berkhouret

Ceme réponse implique nargellement que si les in-
téréts de Luxembourg sont lé#s, une compeosation
devra &re accordée à cette ville.

Notre Parlement ne peut guère considérer cortme
pertioente la question qui lui a été posée par Ie
Conseil, et je n'insisterai pas sur Ia forme qui luì a

été donnée, celle d'un référeodum que j'ai qualifié
d'inacceptable.

Tout ceci ne résulte-t-il pas du fait qu'en sep-
teàbre dernier, nous n'avons pas pu nouJ résoudie
à prendre pooition sur les proposidons de Mme
Elsner ? C,ar si nous avions pris alors une d&ision,
nous ne nous uouverions pzrs dans l'acruelle situation
desagréable dont nous soflìmes nous-mémes plus ou
moins responsables.

Je me suis demandé cortmenr on pourrait illustrer
les positions respectives du Conseil et du Parlernent
dans cette af.f.ahe. Je nous vois assez bieo dans le rdle
de Sancho Panga, jouant une partie de cartes avec
Don Quichottg alias le C,onseil. Il se fait que le
Conseil veut nous glisser Ia mauvaise carte. Je peose
que nous ne devons pas l'acfepter, pour ne pas
gàcher notre jeu.

Il n'y a qu'uoe solution, c'esit que le Parlement dé-
cide de se rallier formellemenr à ce qui est énoncé au
point 6 de la proposition de tésoluti,on, à. savoir que
conformément à nos r6olutions antét'ieures, nous àe.
vons veillet à ce que notre Parlement soit établi le
plus t6t possibJe au méme lieu que l'q<ecutif unique.
Je pense d'ailleurs, Monsieur le Président, que cefte
idée n'est pas formulee exactemenr comme il Ie fau-
drait dans la proposition de r&olution En effeg Ie
texte en question est redigé comme suit :

. Demande que, conformément à ses r6olutions, Ie
Parlement zuropeen soit établi, le plus tòt possible,
au méme lieu que les organes executifs. ,
S'il devait en étre ainsi, nous dwrions nous réunir

en dzux endroits, à savoir à Bruxelles et à Luxem-
bourg. La fusion n'a pas encore été réalisée, les exécu-
tifs oe siègenr pas encore dans Ia méme ville, de sorte
que telle qu'elle esr consue acruellemenr, la r6olution
me parait ne pouvoir étre mise en euvre.

J'approuve entièremenr I'interveotion de M. Herr.
Je pense, moi aussi, que le Padement a rort de
ProPo§ef un vote au scrutin secret sur une quesdon
absolument concrète. Je tiens à sigoaler qutà. mon
avis, Ie recorus à cette procedure serait ìonuiire
à l'article 35 de notre règlemeng qui ne prévoit le vote
au scrutin secret que pour les nominations. J'ai com-
paré les différentes versions de ce texte « j'ai cons-
taté que Ie texte allemand parle erpressément d'. Er- ,

,refifirJlrgen »,

. J'estime .!,'il ne s'agit pas ici d'une . Ernenn*ng ,
(nomination) mais d'un problème matériel, concrer,
sur 

-lequel nous devons avoir le courage de prendre
publiquemenr position, devant I'opinioÀ publique des
pays que nous représentons ici.

A quoi rimerait d'ailleurs un vote au scrqtin secret
si nous nous mettons tous, comme M. Battista, pour
qui j'ai par ailleurs la plus grande estime, à justifier-
notre vote ? Le vote au scrutin secret et Ies explica-
tions de vote ne sont-ils pas incompatibles ? Je m'abs-
dendrai donc de justifier mon vote.

Je me demande d'ailleurs si, au cas où l'amende-
ment de M. Schuijt n'était pas adopté, je ne devrais
pas, poru étre logique avec moi-m&ne, m'abstenir de
toute participation au vote.

(Applardiuement)

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

M. Scelba. - 
(l) Monsieur le Président, mes

chers collègues, les Italiens ne sont pas intéres#s par
ce problème car le choix d'une ville italienne comme
siège du Parlement ou des exécurifs n'est pas en
question, ce qui nous permer de nous exprimer objec-
trvement.

Au cours de la session precédente, j'ai eu l'occasion
de prendre Ia parole et de dire que'le problème du' siège du Parlement européen était un problème essen-
tiellement politique et qu'il ne pouvait étre considéré
du seul point de vue pratique de son implantation
au méme siège que celui des executifs. C'est un pro-
blème polidque, disais-je, parce qu'il fallait fixer la
capitale de l'Europe pour exprimer la volonté de
renforcer Ie mouvement de I'unification européenoe.
Ia capitale une fois fixée, se poserait le problème des
compensations à donner aux villes qui auraient été
éveriruellement sacrifiép dans l'hypothàe où le choix
de la capitale tomberair sur une ville autre que celles
où les insdtutions communautaires travaillent acnrelle-
ment.

Je suis encore aujourd'hui du méme avis. Le choix
de Ia capiale de I'Europe esr préjudiciel et ie penr
donc que nous perdons notre temps à chercher un
compromis plutdt médiocre qui tend à satisfaire pro-
visoirement les inrérém de telle ville ou de telle aure.
Par ailleurs, il nous est difficile de résoudre la ques-
tion sans en connaire tous les éléments ; en effet
nous ne savons pzrs exactement quel sera le siège
des executifs. Nous ne pouvons pas prendre uÀe
decisioo de compromis qui ne ferait qu'aggraver la
situation de fait existante soit en créant de nou-
veaux intéréts en faveur d'une ville déterminée, soit
en crànt des conditions qui rendraient impossible
une solution ultérieure du problème.

Je crois que Ia raison qui a poussé les Conseils àr

nous poser Ia question dont nous débattons en ce
momenr ne fait que uaduire les difficultés auxquelles
se heurtent les gouvernements polu ttouver unà solu-
tion. Il n'y a pas Ià de quoi s'étonner, car,il faut hon-
n&ement avouer que méme le Parlement européen
ne serait pas eo mesure de résoudre ce problèmè en
ce momenr. Les mémes contradi«ions qui agitent les
gouvernements se retrouvent au Parlement eurolÉen.
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C,onsidérons donc le problème tel qu'il nous est
posé. En prévision de la prochaine fusion des exé-
cutifs, il nous est.demandé si notre volonté est que
le Parlement europeen tienne ses sànces au siège où
travailleronr les executifs unifiés ou qu'au conrraire,

.ses sessions soient réparties entre Strasbourg et Lu-
xembourg. La solution qui nous est proposee me
semble la plus mauvaise. Il ne résout pas le problème
politique de l'évolution de la Communauté euro-
péenne et, d'un point de vue piatique, il aggrave la
situation pour les pa.rlementaires oblig& de se dé-
placer aussi pour les réunions du Parlement.

Que le siège actuel nous plaise ou lyas, nous devens
quand méme considérer que d'une certaine manière
nous nous y sommes habitués. Changer pour tenir à
tour de ròle une session à Luxembourg et une à
Strasbourg me semble la pire des solutions.

Il ne nous resre alors qu'à aborder le problème poli-
dque du choix d'une capitale à donner à l'Europe,
dans laquelle seraient réunies toutes les insritutions
euroPéennes, ou bien, dans I'attente d'une solution, de
laisser les choses en l'état. De toute manière, nous
devons eviter d'aggtaver la situation actuelle en créant
de nouveaux états de fait qui ne feraient que rendre
plus difficile encore la recherche d'une solution défi-
nitive. Mais si nous acceprons de maintenir les choses
en l'état actuel, nous devons reaffirmer notre volonté
de voir donner une capitale à I'Europe et dire que la
requéte qui nous a été présentée ne satisfait pas à
cette volonté.

En votant pour que les choses resrent telles qu'elles
sont actuellement, nous ne renonsons en rien à la
solution politique. Pour des raisons puremenr pra-
tiques, nous disons que nous préférons la situadon de
fait, dans le désir aussi de ne pas compromettre la
solution définitive.

Je le repète encore une fois, je désire ne pas aggra-
ver les conditions acruelles. Si I'on ne veut pas ré-
soudre le problème politique fondamental de la
capitale européenne, que I'on laisse les choses en leur
état actuel et que l'on ne préjuge pas des solutions
futures. De toute manière, le Padement européen
ne peur voter sans étre en possession de tous les
éléments er ne peur créer des situations qui peuvenr
atuibuer à un siège - que par ailleurs nous ne con-
naissons pas - des titres préférentiels pour I'avenir.
Il ne peut pas non plus accepter un compromis mé-
diocre qui consisrerait à diviser en deux le siège
acruel du Padement européen. A propos de la de-
rnande des Conseils, le Padement eurolÉen Éaff.irme
que d'un point de vue politique il est nécessaire
qu'une seule ville.soit Ie siège des institutions euro-
péennes, qu'une seule ville soit choisie en gardant à
I'esprit qu'elle sera la capitale de l'Europe, sauf à
trouver des compensations pour les villes éventuelle-
ment sacrifiées. Dans l'attente d'une relle solution
politique, le Parlement ne peur accepter le compromis
des deux sièges quelles que soient les villes plevues

à cet effet. Voilà ce que le Parlement devrait, à mon
avis, affirmer sur le problème du siège des instirutions.

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

M. Thorn. - Monsieur le Pr&ident, Mesdames,
Messieurs, je ressens quelque gène à prendre la parole
en ce moment, Iyarce que je crois devoir constater que
jusqu'à présent aucun oratelu ne s'esr prononé en
faveur de la motion, du moins dans le teite qui nous
est so,mis. En effet, je n'ai entendu de part er d'auffe
n'exprimer qu'un désenchantement genéral sur la
fagon dont les questions sont présentées. Presque tous
les orateurs ont souligné que les questions étaient
pal posées, que l'on n'entendait pas résoudre le pro-
blème, que ce texte n'arrangeair rien et qutil aurait
mieux valu se prononcer stu autre chose, tout en
étant d'accord pour ne pas se prononcer aujourd'hui
sur cette autre chosE!

Je vous prierai donc de m'excuser de prendre la
parole puisgue je vais vous déclarer, moi aussi, mon
désaccord sur Ia motion qui nous est soumise aujour-
d'hui. En effet, à mon sens, on pelr aborder le pro-
blème sous deux optiques différèntes. Dun còté, un
problème a préoccupé cette haute assemblée depuis
son origine, celui de son siège ou du siège de toutes
Ies instirutions européennes. Cela ne fera cependant
pas l'objet d'un vote.aujourd'hui. Il esr intéreisanr, er
je me suis donné la peine de Ies rechercher, de revoir
toutes les rporions prises par cette haute assemblée
à ce sujer. Elles consritueraient un beau . livre blanc r,
que nous n'aurions cependant Ilas avantage à publier.
Mus ne résoudrons pas, cette fois<i encore, L ques-
tion de notre siège ni celle du siège des institutioos,
ce qui constitue quand méme le problème primordial.

Nous iourrions encore voir Ie problème dans une
autre optique: celle de la fusion des executifs, où
incidemment la question du siège a été soulevee, et
où le Conseil de ministres a essayé de trouver un
accord. Le problème de Ia fusion des executifs n'est
donc pas oon plus pos(. Par cons&1uenr, que Ies pro-
positions telles qu'elles nous sonr presentécs aujòur-
d'hui soient acceptées ou refusées, nous ne soumer-
tons, de nojre c6té, aucune proposition au Conseil de
ministres pour sortir de l'impasse.

Telles sont les deux grandes optiques dans les-
que$s .on aurait pu voir Ie problèmè, mais qu'on
a refusé d'envisager.

. Je regrette que Ia fagon dont sont posées les ques-
tions ramène malheureusement ce débat, et quoi qì'en
aient pensé tous Ies oraterus, en septembre, en octbbre
et aujourd'hui encore, à un vote entre Strasbourg er
Luxembourg. Veuillez excuser cette franchise, Àais
c'est l'évidence méme. En tant que Luxembourgeois,
je regrette, plus que tout auffe peut-éue, c.rte iitrr"-
tion et j'entends affirmer à cette occasion, à tous mes
collègues, qu'il n'est pas un seul de mes compauioteg
membre de cette assemblée, qui veuille votèr « con-
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Thorn

tre ' Strasbourg. Moi, moins que quiconque - et je
veux fassurer-au député-maire de Strasbourg, gui
siège dans cette assemblée - puisque j'ai fait mes pre-
,miéres classes au lycée de cette ville et que i'ai parlé

l'alsacien avant le luxembourgeois.

Je ne souhaite pas voter . contre , Strasbourg. MaI-

heureusemenE la fagon dont les questions sont 1nsées
ne me laisse qoe cette eventualité. La méthode dégrade

ce Parlement, car elle mmène ce scrutin au niveau

d'un vote touristique: Sera<e Luxembourg ou Stras'

bourg, ou ferons-nous la navette ?

Quelle que soit I'issue du vote, aucun problème

o'artra été résolu. En tant qu'Européen et Luxem-

bourgeois, je le regrette et j'espere que mes collègues

me comprendront.

J'aurais tendance àr opiner dans le sens de mon
ami Berkhouwer et à ProPoser: Pourquoi ne Pas
répondre par d'autres questions et demander au Con'
,.il d. nous preciser càrtains points ? En effet, nous

ne sornmes pas consultés pour avis. Au cours des der-

nières annees, nous avons souvent eu des débats sur

des questions qui nous étaient Posfu. Aujorrrd'hui,
je ne vois pas où est la demande d'avis, où est la
corrsultation officielle. Nous, I'interlocuteru courageux
du Conseil de minisues, nous nous sommes laissés

manceuvtet jusqu'à accePter de uancher aujour{'h-ui
enue deux villes, sans cependant résoudre aucun des

problèmes posés.

Je ne sais plus où j'ai lu ou entendu que la faEon

de poser les questions dans un referendum influait
beaucoup sur Ie r&ultat.

(Apph*dissemetts)

Je regreme, je le répète, la fagon dont les questions
ont été posées er que le Parlement lui:méme n'ait p_u

se débarrasser du comp-lexe créé par le Conseil de

minisuc.

Nous autions dù lutter et érudier le problème dans

son ensemble, demander des informations precises et
nous prononce! cornme le mentionne notre première
motion de 195& en pleine connaissance de cause,,

publiquement, en llrenaot nos responsabilités, et tou'
tes nos responsabilit6, à la face de l'Europe, ce que
je ne crois pas &re le cas auiourd'hui.

Quelles seront les con#quences de cette siruation ?

A Luxembourg, mon pani n'est pas repr&enté au
gouvernement : je n'ose donc pas dire quelles Éraient
les consfouences d'un vote défavorable à notre capi-
tale. Quoi qu'il en soit, ces conséquences seront certes
dangereuses'et attristantes, d'autant plus que le Par-
lement, s'il se prononce dans un seos ou dans lautre,
ne fera pas de contre-propositions.

Il a également été question - pourquoi ne pas

le dire franchemeot ? - d'un éventuel veto luxem-
bourgeois. Cette arme est dangereuse, nous dit-on, et
l'on nous conseille de ne pas céder à ceme tentation.

J'ignore ce que fera mon gouvernement, mais

I'aurai le courage de proclamer que je ne comprendrais
pas comment il ne pourrait pas,_ dans ceftaines con'
àitions, opposer un veto. En effet, quand on voit
qu'un uà grand pays serait amené' Pour une Pette
témporaire ie quelques avaomges, à opposer éven'

ruell-ernent son veto, Peut-on decemment en vouloir
à un petit pays de se refuser àr tout perdre ?

On parle de compensations ett au fur et à mesure

que l'on nous enlève de nouvelles choses, on évogue
d'autres compensations. Cela me rappelle malheureu-

sernent I'històire de mon pays. Nous n'avons iamais
été un belligérant bien dangereux, mais nous avons

eu le malheur de nous Eouver dans le no man't lan'd

où les armées se renconuaient de préférence' Nous
avons beaucoup souffert des guerres, mais plus eocore

des traités de paix qui s'ensuivaient. En effet, quand

Ies deux belligétants voulaient se mettre d'accord, ils
le faisaient sut le dos du plus faible, du troisi&ng
mon Pay§.

C'est ainsi que de C-omté, mais important, on nÒus

a d'abord fait Duché en réduisant notre territoire;
puis on nous a encore amputés des deux tiers et on
nous a fait Grand-Duché (so*riret). Je crains mainte-
nant que vorrs flous amputiez de ce qui nous reste et
qu'officlellement vout nous dooniez un bristol sur
lequel vous indiquerez « Capitale de l'Europe avec

compensations r. Vous ne Porurez pas empécher mes

compatriotes de penser que dans l'Europe en voie
d'intégration d'aujourd'hui et de demain il n en va pas

mieux que dans le passé où la loi du plus fort s'im'
posait. C,ompreoez que c'est cela plus que toute aure
perte materielle que, conrme Européen, je regtette.
On n'aurait méme pas songé à enlever quelgue insti-
tution que ce soit, méme sous prétexte de rationalisa-
tion, à in. gtrni. ville comrie Paris, Bonn, mémè
pas,à Bruxelles, puisque iusqu'à présent je n'ai pas

entendu pader de cette hypothàe...

M. Ber*houwer. - Oui ! oui ! J'en ai paié.

M. Thorn- - ...Je parle du C.onseil de ministres.

Je cgmprends cela, mais on uouve tout naturel,
étant donné le§ problèmes considérables qui vont se

poser au Conseil de mioistres avant la fin de l'annee,
de dire : « Quel est le point le plus faible sur lequel
on peut céder ? , Et I'on ffouve un point d'accord
plus général sur le dos du Luxembourg ! Comprenez
que nous ne porurons pas tomber facilement d'ac-
cord. Vous nous répondrez peut-éce que notre position
est mercantile et sordide. On s'est servi de ces mots,
et je Ie regrette qu'ils aient été employés. Nous
sommes des politiciens, nols faisons de la politique.

J'estime que parler de l'avenir politique, démogra-
phrque et &onomique d'un pays {r'est pas plus sordide
que de parler de poulet ou de détournements de
uafic.

Vous devez compreadre Ia création d'un petit pays
où les répercussions de Ia decision envisagée seraient
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d'autaqt plus dramatiques gue sa population est plus
faible. On a demandé il y a dix ans, à une ville de
60.000 habitants, un premier sacrifice en la priant de
recevoir la C.EC.A. Aujourd'hui que cetre installation
devient rentable pour ellg que I'infrastructure est po-
sée, on ffouve tour naturel de la lui enlever. On parle
bien de compensations mais, ce faisant, on envisage
déjà de lui enlever le secrétariat du Parlement, étant
entendu que l'on verrait plus tard comment compenser
cette nouvelle amputation.

Est-ce que vraimenr ce Pademenr, qui a affirmé
asslìmer ses responsabilités, ce Padement qui, plus
peut-étre qu'un Conseil de ministres, doit défendre
Ies intéréts de tout le monde, et surtout des plus
petits, veut se laisser mancuvrer par un Conseil de
minisres et provoquer uh vote négatif contre le plus
petit pays, sans pouvoir lui iendre la main pour lùi
offrir n'importe quelle compensation ? Nous n'avons
pas demandé de compensation precise. Mon pays s'est
laissé maneuvrer jusqu'à prononcer un mor er tour
le monde en a été heureux pour pouvoir après crier
« haro sur le baudet , ! Aujourd'hui, nous nous tai-
sons,.mais nous demandons où sonr les compensations.
Des noms d'organismes sont cités, sur lesquels quatre
délégations sont d'accord mais la cinquième dit :

n Non, on verra cela plus tard ! ,. S'agissant des garan-
ties juridiques qui pourronr nous éme donnees au
sujet de ces compensations, on nous répond que le
porte-parole, après un Conseil de minisues, en par-
Iera ; qu'il en sera question plus tard, quand I'adminis-
tration des cartels aura été créée.

Au risque de paraitre sordide et mercantile aux
yeux de certains, je tenais à declarer en toute hon-
néteté que je ne veux, moi, voter « contre » aucune
ville. C'est pourquoi j'aimerais que le Parlemenr euro-
péen, pour ne pas perdre la face, ne se decidàt que le
iour où il pourra vraimenr,voir le problème dans son
ensemble, le jour où il pourra progresser dans la voie
eutop&nne, le jour où I'on ne se livrera pas au bluff !

(Appla*dissements)

M. le Président. - La parole est à M. Gaetano
Martino.

M. Gaetano Martino. - t)tl Notre collègue,
M. Thorn, vient de faire remarquer fort justemenr que
le problème dont nous débattons fait I'objer des dis-
cussions de ce Parlement depuis sa création. Dès le
début, en effet, nous avons eté consult6 par le Con-
seil de ministres sur Ie choix du siège. A la suite d'une
série de votes, nous sommes parvenus, comme chacun
se le rappellera, à une proposition triple - dans
l'otdrg, Brlrxelles, Strasbourg, Milan - et il imporre
peu de chercher à comprendre aujourd'hui quelles
furent les raisons pour lesquelles Ie président du
Parlement n'estime pas utile, à ce moment-là, de
pousser les choses plus loin encore, c'est-à-dire ius-
qu'au choix d'une seule ville. Ce qu'il importe de
rappeler, c'est que le Conseil n'a pas été en mesure,

parce què I'unanimité reguise n'a pu étre atteinte,
d'exercer un choix entre les trois noms donnés par le
Parlement, er qu'au cours d'uh1entfetien qui eut lieu
peu aprà entre une délégation de notre assemblee,
conduite par le président Schuman, et le Conseil de
mioistrc, le Parlement fuq officiellemenr informé de
ce que les six gourìernemens avaient decidé de ren-
voyer pour trois ans la décision sru cerle question.
Un problème d'interprétation se po6a alors : cela vou-
lait-il dire que la decision serait prise avant la fin de
ces trois annees ou après ? A la suite d'un entretien
entre le président du Parlepent et le président en
exercice du Conseil, la question fut officiellement
tranchée en ce sens que le Conseil fixerait le siège
des institurions communautaires avant la fin des trois
années. Ces uois années sont ecoulées et deux ans
et demi ont suivi et pendant toute ceffe période le'
P4tlement a eu l'occasion d'élever de nombreuses er
énergiques protestations qui sont conserv&s daos les
archives du Parlement. Par ailleurs, les prises de

. po,sition de tous les groupes padementaires ont été
no.mbreuses et le Patlement unanime a Éclamé ìt
maintes reprises d'étre consulté une nouvelle fois ;
mais sa demande n'a pas éré entendue par le Conseil.
Il nous faut examiner mainrenanr pourquoi le Conseil
a décidé de nous consulter en ce moment. Il est vrai
que le rapporc ne parle pas de consultation; il se
réfère àr une communication faite le 23 novembre'par
le président de notre Parlement. Er méme, la pudeur
bien connue de notre rapporteur, M. Edoardo Martino,
le porte à évirer de mentionner dans son rapport la
teneur de cefte communication. On peut, en e?fer, lire
dans le rapport que Ie Padement doit examiner une
communicarion de son president et se prononcer sur
les questions qu'elle évoque. On peut lire aussi que

' Ie Parlement a renvoyé cefte communication en com-
mission, que celle-ci l'a examinée et a pris acre, dans
sa résolution finale, de la communication faite par
son président. Mais le rappofteu évite soigneusemenr
de dire ce que contient certe communication. La
pudeur de M. Edoardo Martino est telle qu'elle rap-
pelle celle des Anglais qui, pour éviter de menrionner
certains v&ements ingimes des hommes, parlent de
inexyessiblet, c'est-à-dire d'innommables.

Quoi qu'il en soit, il faut se demander pourquoi cette
consultation nous esr adressée en ce moment. Je par-
tage l'avis de M. ftelba lorsqu'il rappelle que Ie pro-
blàne,qui nou.si esr posé est essentiellement politique.
C'est le problème soulevé par I'article 216 du uàité
instiruant la Communauté economique europÉenne,
par l'article 189 du traité instituant la Communauté
européenne de l'énergie atomique'et par I'article 77
du traiÉ instituant Ia Communauté européenne du
charbon et de l'acier. C'est le problème du choix d'un
siège unique pour les institutions communautaires,
siège unique que les aurerus des traités voulaient
ériger en symbole de Ia capitale du furur Etat unifié
d'Europe. Voilà l'importance politique de cene dis-
position qui, c'est le cas de le souligner, n'a pas été
respectee par les gouveroéments des six pays.
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Ce n'est d'ailleurs pas la seule disposition'qui n'ait
pas été respectée; toutes les dispositions des traites
qui ont un contenu plitique n'ont Pas été observees
par les gouvernements des six pays. Et je tiens. à sou'
ligner que la responmbilité incocbe aux six gouYer'
nements ensemble et à chacuo eo particulier. Pour-
quoi ? Dans le cas, par exemple, des élections au

suffrage universel direct, il suffirait qu'un seul gou'
vernement demande I'inscription à l'ordre du jour du
Conseil de la convention qui avait, en son temps, été

élaborée par le Parlement, pour que le problème
vienne enfin sur la table du Conseil et soit discuté !

Mais il ne s'est jamais trouvé un seul gouvernement
pour faire cene demande. Tous Ies gouvernements
sont donc également responsables de ce que les dis'
positions politiques des traités ne sont pas mises en
(Éuvre. Une de ces disposidons est iustement celle
qui boncerne le choix du siège.

Je sais bien, et M. Battista I'a dit, d'auues I'ont
souligné et d'dures eocore Ie diront, que le problème
tel qu'il nors est posé n'est plus le problème de l'érec-
tion d'un symbole de la capitale des Emts-Unis
d'Europe, mais un problème adminisuatif, c'est-à-dire
le choix du lieu de ttavail du Parlement européen.

Certes, le Padement euroPéen n'ignore pas l'im-
portance de ce pioblème sur Ie plan adminisuadf. A
I'occasion de chaque session du Parlement eurolÉn,
c'est-àdire enviroo neuf fois dans I'anoee, doivent
faire le voyage de Luxembourg à Suasbourg et, à la
fin des tlavaux, de Suasbourg à Luxembourg, les
fonctionnaires, les sténo-dactylographes, les archives et
méme les portraits des anciens présidents de cene
assemblée qui, au début de chaque rssion, sont accro.

chés daos le bueau du président et de son chef de
cabinet poru en &re redrés à la fin de chaque session.

Ces voyages continus enue Luxemboug et Strasbourg
représentent un inconvénient majeur non seulément

1Éur les fonctionnaires mais aussi pour le matériel
et surtout pour les archive du Padement. Mais nous
présenter acruellement le problème sous cet angle,
c'est évirer le vériable problème qui est polidque.
Pour ma yart, je crois que nous ne devons et que nous
ne pouvorìs nous pr€ter à cela. I,e Conseil de ministres,
de cette ,manière, manque à ce qui est sa tàche poli-
tique, le choix d'un siège.

Mais il y a auue chose encore. Pour la solution du
seul aspect administratif du problème, le Parlemeng a
mainres fois demandé à éue consulté, mais les gouver-
nemen$ ont toujours fait valoir leur seule competence.

Pourquoi, aujourd'hui, s'adressent-ils à nous ? Jarnais
ils n'onr voulu accqrter notre demande de consultadon
er voilà que subiternent ils nous consultent. Et ils
nous cònsultent, si j'ai bien compris la teneur de Ia
communication que nous a faite le pr6ident et à

laquelle j'ai eu le regret de ne pouvoir assister, parce
que la solution de ce problème administratif (le choix
du lieu de travail du Parlement européen) préjuge le
trà important problème politique de la fusion des

exécutifs de Ia Comounauté erropéenne.

On nous dit que I'on se trouve devant uoe tenta-
tive de comp,romis. Il faut donner des compeosations
à un des Etats menrbres pour les materiels
qui résultent pour lui de la fusion des executifs. Et
c'est le Parlemerlt européen qui serait l'objet de cette
compeflsation ou de ce compromis. Je crois que la
dévotion du Luxembourg à la cause européenne est
hors de question. Ellé est présente à lesprit de chacun
de nous et chague Europeen la porte en son ceur.

Ce n'est donc pas la mettre en doute lorsque
j'affirme (et je crois ausi interpréter la pensée d'autres
collègues) que le Parlement ne peut se préter à &re
l'objet d'un compromis, d'un, marchandage entre les

gouvernements afin de résoudre un problème poli-
tique qui n'a rien à voir avec le choix du siège du
Parlement.

Mais il y a aussi auue chose. Ce compromis peut
étre realisé par le C.onseil. Pourquoi donc le Conceil
vient-il demander maintenant I'avis du Parlement ?

On pourrait penser qu'il Ie fait pour faire'portet pr
le Parlement la responsabilité de ce compromis, de
ce marchandage. Mais aux yeux de chaque citoyen
européen, le résultat le plus évident de ceme manière
de procéder du'Conseil sèra de souligner que le Parle-
ment europeen est co-responsable de ce qu'une dispo-
sition des traités de Rome n'a pas été niise en euvre.
C'est là, Monsieur Thorn, le résulmt auquel, à mon
avis, nous arriverons inévitablement.

On nous dit qu'il s'agit d'une solution provisoire
et que ce compromis (si je puis dire) ne compromeffra
pas la solution du problème fondamental du siège de
la Communauté, autrement dit, ne,compromeftra pas-
le problème politique. Eh bieo, à part le fait que
personne ne parviendra à me convaincre (et ni
M. Bech ni M. Thorn n'y parviendront) que le gouver-
nement luxembourgeois e9t prét à faire construire un
edifice important pour l'activité du Padement euro-
peen si cete activité ne doit durer que pzu d'annees,
à part cela, je le répète, nous sommes en régirne
provisoire depuis le 7 janvier 1958. Ce provisoire
risque de devenir reellement défioitif, tout au moins
si lbn considère le provisoire op le définitif sous

l'angle de la durée de la vie humaine. D'autre part,
le Parlement europeen ne peut accepter pour une
simple question de principe, et indépendamment du
fait que ce soit provisoire ou définitif, d'assumer la
co-responsabilité de la non-application d'une dispo-
sition des traités de Rome. Nous sommes les gardiens
de ces trait& et notre devoir est de veiller à ce qu'ils
soient appliqués. Quelle force morale aurait donc à.

l'avenir noffe protestation pour la non-application
d'une disposition du traité de Rome si dans le cas
present nous parsagions la responsabilité du Conseil
de ministres en ce qui concerne Ia non-application de
Ia disposition qui nous préoccupe ?

Tout cela pour souligner le désagrément gui est
le nòtre devant la demaode qu€ nous a présentee le
C-onseil. De ce d&agrément, on trouve également trace
daos le rapport de M. Martino. Après des considérants,
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aprà avoir donné acre de Ia communication, aprà
avoir regretté que les gouvefnements n'aient pas
encore trouvé de solution au problème politique du
choix du siège, après avoir constaté que le problème
du siège du Parlement européen est examiné parallèle-
ment à d'autres questions, après avoir déploré ce fait,
apr& avoir réservé le droit de fixer le lieu d'activité
du Parlement, de son secrétariat et de ses commis-
siong après avoir constaté qu'à défaut d'une decision
sur le siège unique, le lizu des séances plénières du
Parlement a été fixé à Strasbourg, aprà avoir rappelé
ses p.recédentes résoludons en faveur du choix d'un
lieu ilnique comme siège de toutes les institutions de

Ia C-ommunauté, oui, après toutes ces considérations,
Ia commission politique demande au Padement, dans

sa résolution, de se prononcer sur le fait s'il doit se

uansférer à Luxembourg ou s'il doit se réunir alter-
nativement à Luxembourg et à Strasbourg. Que mon
ami Edoardo Manino me permette, lui qui aiine les

citations latines, de rappeler la phrase d'Horace :

Porl*ricnt flronte!, rrdsceril,r ridicala nws ! C'er,t la
conclusion que j'en tirg Monsieur le Pr6ident, et qu'il
me soit permis de le dire ouvertement.

Pouftant, je ne demanderai pas cornme d'autres
l'ont fait ou le feront que la résoludon ne soit pas
mise aux voix. Je ne poeerai pas Ia question préjudi-
cielle. Je oe m'associerai pas non plus àr Ia dernande
de.M. Kapteyn qui est lui aussi convaincu de l'inu-
tilité de ce vote. Je m'abstiendrai simplement de
prendre Irart au vote parce qu'en y prenaot part -et ceci est ma declaration de vote - il me semblerait
trahir l'esprit avec lequel, et aussi avec mon concours
personnel, ont été redigés .les traités de Rome que j'ai
eu le grand honneur de signer, au C.apito§ le
21 mars 1957.

(Ap?kdissenwtts)

M. le Président. - La parole est à M. Edoardo
Martino.

M. Edoardo Martino. - 
(I) Monsieur le Pr6i-

dent, si je prends la parole, iest uniquement pour
que l'on ne puisse pas penser que I'accouché ,c'est
moi (rhes) et que Ia souris est Ia proposition de
résolution soumise à votre examen. Iorsgue, eo peu de
mots, j'ai présenté le rapport - M. Gaetano Martino
n'était sans doute pas dans Ia salle - 

j'ai dit qu'il
s'agissait d'un acte .notarié. J'ajogte _ 

que 
- 

puisque
personne en commission n'avait eu le désir d'assumer
les fonctions de notaire, qui méme dans la Commu-
nauté est encore une profession noble et libre (rhes),
le président en a pris la ctwge lui-méme. Je precise
que, pour moi, M. Gaetano Martino est, je le dirai
avec le poete, « digne de toute révérence tant plus
est qu'aucun fils plus ne doit à un pere '. Mais c'est
justement pour cela que je ne puis accepter - 

je sens

ne pas le mériter - le plaisant compliment qu'il m'a
fait. Si dans le texte du rappoft l'exposé des motifs
fait défaut, c'est qu'il avait déjàr été rendu public
dans noue assemblée par la communication du pré-

sident faite au cours de Ia sevance du 21 novembre
ainsi qu'il resulte du compte rendu sténographique,
communication à Iaquelle se réfère expressément le
rapport que j'ai présenté poru compte et au nom de
Ia commission polidque.

Quant au fond de la question, il ne me revenait pas

de l'aborder, pas plus qu'àr la cornmision politique,
parce que le Padement avait accepté d'étre consulté
pour avis. Il résulte du méme compte rendu de
séance, qu'a'également été f.ixé, sans oppositioq le
jour où le vote aurait lieu, aprà débat naturellemenq
et pour plus de precisioq le jeudi 26, après l'o<amen
du rapport sur I'Amérique latine. Voilà les faits.

Ce n'est pas là, comme vous le voyez, une question
de pudeur que je considère d'ailleurs comme une
vertu, méme si les hommes sont plutdt enclins àr la
considéqer cofirme une vertu féminine, comrne une
vertu p{esque mineure (ri,res).

Si la commission politique, au lieu d'avoir été char-
gée de proposer une procédure selon laquelle le
Padem$nt se prononcerait sur la communication faite
par le président, avait été consultée sur le problème de
fond, je ne doute absolument pas que nous anssions
fait l'uhanimité en cette assemblée. Mais Ie mandat
était ct qu'il était et la commission politique l'a digne-
ment dccompli.

Dans ces conditions, quoi qu'on dise, il imporrc
de respecter le uavail de la commissido et de rétablir
les faifs. Je vous prie de m'excuser, mes chers col-
lègues; mais j'ai estimé devoir rétablh la v&ité.

(Ap,plaud,isrcme*ts)

M. le Président. - La parole est à M. Fohr-
rnann.

M. Fohrmann. - Monsieur le President, Mes-
dames, Messieurs, selon un proverbe . jamais deux
sans uois. ,

En variant un peu je dirai : jamais trois sans quatre,
puisque je suis le quatrième orateur luxembourgeois àr

prendre la parole aujourd'hui dans ceme enceinte et
à ce sujet. Et c'est pour maintenir notre bilinguisme
que je parlerai maintenant en allemand.

(Llorate*r po*rs*it son exposé e* bngrc alle-
mand,e.)

Je n aurais pas pris la parole si mes trois collègues
luxembourgeois n'avaient souligné les mérites du
Luxembourg. J'insiste sur Ie fair qu ils avaient par-
faitement raison. On peut, à bon droit, souligner les
,mérites de Luxembourg ou de Strasbourg ou de toute
autre ville, mais il ne faut pas dramatiser si l'on ne
veut pas donner l'impression que ces villes sont, en
quelque sorte, mises au banc d'accusation. Nous dis-
cutons ici de principes.

k Luxembourg a des mérites et chacun est d'accord
porr reconoaitre qu'il a droit à des compensadon§
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matérielles et politiques. Par I'acceptation du principe
de Ia fusion, le Luxembourg a fait des sacrifices, cela
est exact. Il a un siège à la Haute Autorité de la
C.E.C.A. et uo auffe à la Commission de la CE.E.
Aprà la fusion, il n'aura plus qu'un seul représentant
à I'exécurif unique. Avec sa position rypiquement
monolithique de grand producteur d'acier, le Lrrxem-
bourg perd Ia /flaute Autorité er du méme coup le
siège de la Communauté du charbon et de I'acier, ce
qui représente certainement un sacrifice. C'est pour-
quoi j'insiste sru ce qu'a dit mon collègue: le Luxem-
bourg a droit à une compensation matérielle et poli-
tique.

Les Luxembourgeois onr demandé alors qu'on leur
donne le Parlement. On leur a glissé la carte et ils I'oot
prise. Et puis on vient leur dire que s'ils veulent le
siège du Parlement, cela signifie ceci et cela. Je tiens
à dire ici que les Luxembourgeois'sont égalemenr d'ac-
cord avec une aure compensation politique, s'il s'àgit
d'une véritable, d'une reelle compensation. Ceci pour
metEe les choses au point.

J'en viens au problème en discussion. On prétend
que norxi sommes consultés en tant que Parlement.
Certes, mais pour une lxrft seulement: Tout d'abord,
le C.onseil n'a pas consulté le Parlement sur la dé-
mocratisation des C,ommunautes euroffennes et plus
particulièrement du Padernenr lui-méme. Combien de
fois avons-nous insisté dans cetre enceinte sqr le
fait que, par la'fusion, le Parlement européen perdait
des droits qui étaient les siens aupaf,avant. Combien
de fois avons-nous montré que les pouvoirs cedes par
Ies parlements nationaux n'off pas été transf&és au-
Parlement européen mais au Conseil de ministres ?

Ce qui est projeté maintenant n'esr donc pas une
démocratisation. §ur ce problème, le Parlement euro-
péeo n'a pas été consulté une seule fois. On souhaite
maintenant avoir son avis, mais la question posee
préiuge en quelque sorte la réponsg tout comme dans
la fable, lorsque le lion, roi des animaux, fit venir ces
derniers er leur demanda cornmenr ils voulaient ére
mangés, qu'ils répondirent qu'ils ne voulaient pas du
tout &re mangés et que le lion dit alors qu'ils étaient
en dehors de la question.

(Ri,res)

Il me semble que l'on a glissé la rhauvaise carre au
Parlement. Ce que l'on ngus demande n'est pas une
consultation. Une consultation serait, pour moi, gue
le Parlement puisse débattre de toutes les questions
qui se posent dans le conto(re de Ia.fusion, et nod pzrs

que les questions nous soient imposées. C'est la raison
pour laquelle je me rallie à la demande de mon ami
Kapteyn.

Je voudrais encore rappeler une seule chose. Ies
fonctionnaires et employés de la Haute Autorité et
du secrétariat du Parlement à Luxembourg se sont
adressés aux représenrangs lujemlgurgeois, et à d'au-
ues aussi sans doute, pour Ieur soumettre le résultar

d'un vote secret selon lequél ils désirent rester où ils
sont, c'est-à-dire à Luxembourg. Cela à tirre d'in-
formatbn.

Je tiens à le redire, je serais d'accord si la consul-
tation portait sur l'ensemble des questions sur les-
quelles le Parlement voudrait donner son opinion.
C.ornme cela n'est pas le cas, je considère que la
question posee tend rop visiblement vers un objectif
déterminé et je voterai en conséquence.

(Appla*d,issenents)

M. le President. - La parole est àr M. f['her.

M. Poher. 
-'Moosieu, 

le Pr&ident, je n'avais
pas l'intention de prendre la parole, mais chacun sait
que je suis sur ce point en situation délicate, puisque
je suis président d'un groupe. Je parlerai donc à titre
personnel et,.bien entendu, je n'interviendrai pas zur
le fond.

. Plusieurs des collègues qui sont intervenus pre,cé-
demment ont observé que, dans cette assemblée, l'on
n'entendait que les opposan$. Or, je suis un d€ ceux
qui, peut-étre à regret, mais enfin avec coruage, ont
pris la decision de participer à l'élaborarion du rapport
de M. Edoaido Martino. J'estime donc de mon devoir
de vqnir, Ie défendre et je le ferai en disant qu'il a
déjà entrainé un compromis.

Je vous rappelle qug lors de la precédente session,
nos collègues socialistes ont sollicité à diverses reprises
le vote au scrutin nominal d'un texte sur ce point, le-
quel n'a pas obtenu de succès. En conscience, nous
étions plusieurs à ne pas vouloir laisser croire que
c'était la question du siège unique des institutions
européennes, la question du choix de la capitale qui
nous divisait. Aussi nous sommes-nous évernrés à
tenter un premier compromis, qui a consisté à rap-
peler les résolutions antérieures du Parlernenr er de
sa commission politique sur l'unicité du siège des
organes de la Commu&luté.

Oh, certes, vous entendrez les auteurs de I'amen-
dement soutènir que ces textes sont imparfaits et qu'il
faut les améliorer, mais ils exisrenr, Monsieur le Pré-
sident. Et cene délibérarion, aux yeux de certains de
nos collègues, a Earu une manifestation d'upanimité
susceptible de rassembler le plus grand nombre d'en-
ffe nous.

Le vote des questions est un auue problème. Je
rappellerai que des scrutins sont inrervenus à la
commission politique, et M. Edoardo Martino, comme
un notaire, l'a tres objectivemenr consraté. On lit des
votes de 11 voix contre 4 et 3 abstentions, lS voix
conrre 1, 15 voix contre 2, 17 voix contre 7, 24 volu.
contre 1.

Il aurait été fàcheux que I'un de ceux qui a appar-
tenu à la majorité de la commision politigue 
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n'a prs été négligeable - ne vienne pas declarer qu'il
continuera à voter avec cette majorité.

(Appkdùsements)

M. le Président. * La parole est àr M. Vredeling.

M. Vredeling. - (N) Monsieur le President,
permettez-moi de rappeler, a.vur,t qu'on ne passe au
vote de la proposition de résolution, que M. Berk-
houwer a demandé à la Commission de la C.E.E.
quelle serait, à son avis, la meilleure solution 'à

donner à ce problème. Je serais curieux, moi aussi,

de connaiue la réponse de la Commission.

C'est la Commision de la C.E.E. qui est le prin-
cipal des . intedocuteurs valables ' du Padement. Il
serait dommage qu'elle ne réponde pas à cette ques-
tion qui concerne directement nos travauK.

En attendant, je voudrais rappeler à M. Berkhouwer
qu'en fait il a déjà été répondu à sa question au
cours de la session plénière d'octobre. En effet, la
méme question de savoir si la Commission de la
C.E.E. ne pensait pas gue la meilleure solutioo serait
que le Parlement siège là où les executifs seraient
établis avair alors été posée. M. Hallsteio y avait
répondu neftement, Ivar un simple . oui ,.

La question qui se pose actuellement est de savoir
si, au moment où nous allons passer au vote de la
proposition de résolution, la C-omrnission de la C.E.E.
est toujours de cet avis..C'est à cette question que
j'aimerais obtenir une réponse.

M. le Président. - Ia parole est à M. Levi
Sandri.

M. Levi Sandri, aice-présid,ent d,e la Concmiuion
d.e h C.E.E. - 

(I) Monsieur le Président, il est certes
res difficile de se taire quand on est aussi courtoise-
ment invité à exprimer une opinion sur le problème
en dirussion. Mais l'opinion de la Commission de la
Communauté economique eurolÉenne a déjà été
exprimee devant ce Parlement, le mois dernier, com-
me vient de le rappeler M. Vredeling. Et je ne puis
que renvoyer mes interlocuteurs au procès-verbal de
la ssance du 21 octobre dernier, au corus de laquelle
le président Hallstein, en réponse à une question orale
de Mme Strobel, a fait connaire I'avis de l'exécutif.
Je vous remercie, Monsieur le Président.

(Appkrl.issements)

M. te Président. - La parole est à M. Lùcker.

M. Liicker. - (A) Monsieur le President, veuillez
m'excuser d'avoir une fois encore demandé la parole
avant le vote, mais je suis saisi de doutes que je vou-
drais eclaircir.

Notre collègue Berkhouwer a apPorté une contri-
bution quelque peu étonnante à la dirussion en corus.
St je I'ai bien compris, des doutes lui sont venus quant
à la validité juridique de la procédure que nous vou-
lons appliquer pour le vote. Il s'est référé à l'anicle 35

de notre règlement selon lequel le vote secret ne serait
possible que lors de nominations. Si l'interprétation
de M. .Berkhouwer est juste, je voudrais vous deman-
der, Monsieur le Président, de le preciser publique-
ment. Car si une telle interprétation est faussg je
donne à penser qu'il est impossible de ne pas s'y
oPposer ici, au Parlement, car on pourrait alors, dans
l'opinion publique, nous reprocher d'avoir utilisé une
procédure de vote qui est en contradiction avec notre
règlement.

Je ne veux pas discuter du fond de la question dont
nous débattoos actuellement. Des collègues éminents
l'ont fait de manière éloquente. Tout ce que ie de-
mande, Monsieur le Pr6ident, c'est qu'il soit constaté
si la procedure employée est conforme au règlement.

Pour ma part, je crois que c'est faire violence au
règlernent si on I'interprète dans Ie sens que lui a

donné M. Berkhouwer. Son interprétation est troP
resuictive. Le paragraphe 5 de l'article 35 du règle-
ment ne permet pas de conclure que le vote secret
n'est applicable que lors de nominations. Mais ie ne
me crois pas suffisamment compétent Pour trancher
cefte question

Je répete gue j'estime opporrun - à l'égard aussi
de I'opinion publique - qu'il soit constaté que notre
assemblée applique dans une question politique aussi

importante une procédure qui est entièrement con-
forme au règlement.

(Apphtilissements)

M. le Président. - Je répondrai àr M. Liicker
que la quesdon qu'il pose n'avait eté soulevée ni au
Bureau, ni au Padement avant-hier, lorsqu'il a adopté
sa résolution. En effet, le règlement n'exclut pas la
possibilité d'un vote secret sur la question dont le
Patlement est acruellement saisi.

Si le problème n'avait pas été soulevé, c'est qu'en
1958 déià, lorsque l'Assemblée parlementaire eurG
peenne eut à se plononcer sur le choix du siège des

instirutions europ&flnes, une procédure identique à
celle que nous proposons aujourd'hui avait été adop-
tée; une resolution avait decidé qu'il serair procédé
au vote à bulletins secrets.

,Le Padement est aujourd'hui appelé à se prononcer
sur la procédure de vote prévue aux yaragra;phes 7 et
8 de la proposition de résolution presentee par la
commission politique. Il me parait evident que, si
notre assemblee adopte ces paragraphes, elle manifeste
son intention de suivre la protédure prevue. Dans ces

conditions, Ie président doit en prendre acte et y
donner suite.

La parole est à M. Vendroux.
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M. Vendroux. - Je ne veux pas, Monsieur le
President, provoquer un incident, car il s'agit certaine-
ment d'un malentendu. Je vous prie donc de m'excu-
ser si ie dis devant l'assemblée que la question a

&é soulevee par rnoi-méme ce matin au bureau.

M. Ie Président. - !'ai cru gue vous vouliez
parler de la réunion d'avant-hier.,

M. Vendroux. i- Je parlais de la seance de ce

matin, il s'agit d'un malenteadu.

Mais, puisque j'ai la parole, je dirai que, bien en-
tendu, mes amis et moi nous soumettrons à Ia loi de
la majoité, mais qu'en conscience nous Pensons qu€

le vote secret n'est aujourd'hui pas judicleux.

M. ie Président. - La parole est à M. Dehouse.

M. Dehousse. - Je crois, Monsieur le Pr&ident,
que vous avez yarlaiement mis au point Ia régularité
de la procedure que nous allons engager. Il y a d'abord
le precedent de 1958, époque à laquelle il a été re-
couru au vote secret sur la méme que§tion, sans aucune
conresmtion de notre a§sernblee.

Par ailleurs, si l'on s'en réfère au règlement - et
je m'adresse ici en particulier à M. le pr&ident
Vendroux - on s'apergoit qu'il est très strict; il
se borne en rsalité à prevoir le vote secret porrr ce

qu'il appelle les nominations. Si I'on consulte la table
des matières figurant en annexe du règlement, on y
voit que par . nominations r on entend .l'élection
du pr&ident et des vice-pr&idens du Parlemenq
I'élection des membres des commissions, l'élection des

bureaux des commissions » et puis ce que l'on d&igne
sous Ie vocable de n nomioations r.

Le règlement n'a manifestement pas prévu un cas

comme celui qui se pr6ente aufourd'hui. Nous som-
mes dans une matière de suicte réglementation où
I'on peut par consequent conclure que ce qui n'est pas

défendu est permis. Le vote secret est pa.rfaitement
'licite dans Ie cas qui nous occupe pour Ia bonne raison
quil n'est pas prohiM par le reglement que nous
avons adopté. Au demeurant, si I'on voulait raisonner
par analogie, on constaterait que ce que Ie règlenrent
prévoit, c'est le recours au vote secret quand il s'agit
de questions revétant un caractère personnel. Evidem-
ment on a pensé là, je le reconnais, à des personnes
physiques. Mais on pourrait se demander s'il ne serait
pas possible, en élargissant la formule, de se référer
aussi aux personnes morales. k problème est tout
aussi délicat quand il est question de villes; il est de
nature à susciter le méme genre de réactions, à sou-
lever les mémes questions épineuses, qu'il s'agisse de
personnes morales ou de personnes physiques.

En tout cas, Monsieur le Pr&ident, je souscris
pleinement à votre decision.

M. le Président. - La parole est à M. Berk-
houwer.

M. Berkhouwer. - 
(N) Monsieur Ie Pr6ident,

je ne comprends pas qu'un juriste aussi éminent que
M. Dehousse puise défendre cette theorie.
M. Dehousse se réfère à Ia table des matières figurant
en annexe de notre règlement. J'estime qu'on ne p€ut
le suivre dans cette voie. Il y est question du mode
de votation en séance plénière (article 35, paragraphes

3 et 4). Le cinquième paragraphe de cet article pré-
cise : . pour les nominations ».

Tous les votes ont lieu atr scrutin public. Seules les

nominations se font au scrutin secret.

Le texte allemand est encore plus clair à cet égard,
puisqu'il parle de . Ernennungen ,, terme qui ne peut
s'appliquer qu'à des nominations de petsonnes. En
1958, je n'avais p,§ encore le privilège de faire partie
de ce Parlement, mais si une decision en ce seos a

été prise à ce moment, on a eu tort. J'entends
M. Blaisse .dire que cela se justifiait patfaitement,
mais alors, qu'il le. prouve. Je ne pense pas qu'on
puisse invoquer le règlement poru réfuter rna thèse,
selon laquellC il s'agit, en I'occurrencg d'un problème
matériel pour lequel Ie scrudn secret n€ se justifie

Pa§.

M. Ie Président. - Avant de donner la parole à

M. Vendroux je désire lui confir,mer que c'est bien
avant-hier que Ie Bureau a examiné cette question.

Ce matin, Ie problème a été soulevé et le Bureau a
unanimement admis que là procédure pourrait étre
suivie comme prévue.

M. Vendroux. - Monsieur le Président, je vou-
drais simplement dire à M. le président Dehousse,
avec beaucoup de courtoisie, qu'il a évoqué l'unani-
mité de ceme assemblee en 1958, mais que mes amis
et moi n'y écions pas.

(Exclanations et ùes.)

M. Pohpr. - Mais si, l'honorable M. Debré était
là.

M. Vendroux. - Je ne sais pas s'il y etait,
mais en tout cas, il n'est pas ici en ce moment.

Je voudrais dire ensuite, Monsieur le Pr6ideat,
que je ne mets pas en cause l'interprétation du règle-
menc Il est possible - vous nous I'avez expliqué ce
matin au Bureau - que le règlement autorise le
vote secret. Mais il me semble que, sur Ie plaa moral,
nous fuyons nos responsabilites.

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

M. Poher. - Moosieur le Président, je voudrais
rappeler qu'il appartient au pr&ident er au Bureau de
donner un avis. C'est ma première observation.
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Poher

Ensuire, si cette question mérite ulterieurement,
coflìme de nornbreuses autres, une modification du
règlement, la commission juridique Pourra toujoure
étri saisie. Mais sur ce point precis, le Bursau a decidé
et il va èue procedé au vote; dès lors, je ne vois pas

trà bien ce que l'on va contester.

(Exclarnatioru)

M. le Président. - Ia parole est à M. Herr. .

M. Herr. - Àdonsieur le Président, je ne puis
approuver I'inteqprétation donnee par MM. Poher et
Dehousse.

Si nous examinons le règlem'ent, nous y voyoos au

paragraphe premier de I'article 35 que: o Le Parle-
ment vote normalement à mains levées t.

L'alinéa 2 stipule: n Si le r6ultat de l'épreuve àr

mains levées est douteux, le Parlement'est consulté
par assis et levee »1 Efin, nous trouvons I'exception du
paragraphe 5, selon laquelle ; « pour les nominations
le vore a lieu au scrurin secret ». Et je ne crois pas

que le mot « nominations » Puisse donner lieu à inter-
prétation, puisque le texte poursuit en ces termes :

. Seuls les bulletins mentionnant les noms des per'
sonnes dont la candidature a été pr6entée entrent
dans le calcul des suffrages exprimés. ,

k règlement est ues clair, son paragraphe 5 s'appli-
que uniquement à des Personnes.

M. le Président. - Nous allons procéder à I'exa-

men de Ia proposition de r&olution ptésentée en

conclusion du rapport de la commission polidque.

Sur les paragraphes 1 à 5, je n'ai ni inscription, ni
amendements.

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

Ces paragraphes sont adoptés.

Je donne lecture du paragraphe 6 :

n Le Pailemsnt eutopéen

6. Rappelle ses résolutions antérieure§ en faveur
de la réunion en un lieu unique de tous les

organes des Communaut& ;

, demande que, conformément à ces résoluttons,
- le Padement europeen soit établi, le plus tòt

, possible, au méme lieu que les'organes execu-

tifs, '
Sur ce paragraphe, je suis saisi d'un amendement

n" 106/l rév. présené par M. Schuijt, qui tend à

remplacer le deuxième alinea de 'ce P^ragraPhe par

le texte suivant :

« Le Pademe*t effio\éefi

6. ......
souhaite que, conformément à ces résolutions,
le Parlemènt européen soit établi dà la fusion

des executifs au lieu où cet executif unique
aura son siège. ,

La parole est à M. Schuijt pour soutenir son amen'
dement.

M. Schuijt. - 
(N) Monsieur le Ptesident, cet

a-endeqent, nous avons hésité à.le Présenter, en rai'
son de la réaction de certains de nos collègues ayant
une longue expérience politique, qui I'avaient qualifié
de politiquement naiT. Après avoir mùrement réflechi
auf problèmes politiques qui se posent, i'ai cru devoir
prendre le risque dè me voir mxer de naiveté poli-
tique. Voici quelles sont les coosiderations qui'm'ont
guidé:

Lorsque nous avons appris qu'il était question de

fusionner les exécutifs et que le Pailement européen
aurait un ròle à jouer dans cette fusion, nous nous

soflìmes dit aussit6t que c'était là une question àr

laquelle nous étions les premiers int&essés, ce qui est

incontestable. Aussi avons-nous charge la commission
politique de s'efforcer de définir la position que Pour'
rait adopter le Parlement eurolÉen. Pour les raisons

que vous connaissez, elle n'y a pas réussi. A deux re-

prises, on a estirné qu'un débat du Parlement sur

cefte question n'était pas oPPoftun parce qu'il pouvait
géner les délibéradons du Conseil. Finalement, le pré'
sident du Conseil a informé le Bureau du Parlement
de l'état de la question et vous nous en avez f.ait
rappoft, Monsieur le Président, avec le souci d'objec-
tivité qui vous caractérise.

Il resulte de votre exPo# que le C,onseil tient à
connaitre notre point de vue sur un asPect secondaire

de ce que nous appeloos la question du siège. Quant
à notre avis sur le fond du problème, on ne nous le
demande pas. Pourtant, il me semble qu'il importe, du
point de vue politigue, que nous donnions notre avis,

méme si on ne nous le demande pas. C'est là un droit
que p€rsonne ne peut nous dénier. J'estime que ce

&oit,implique acruellement un dwoir, celui de faire
connaitre notre point de vue. Ce devoir nous est dicté
par ootre responsabilité'première, qui est'de veillet
à ce que, dà Ie début, l'Europe politique s'édifie sur

des bases saines et vraiment démocratiques.

La première condition à laquelle doit répoodre cette

co,nstruction démocratique, c'est l'existence d'un con-

tròle parlementùe aussi efficace que possible des

activites ou du défaut d'activités des Commissions.
L'expérience de quelques années que nous avons déjà
démontre que si l'on veut que ce contròle parlemen-

taire, exipnce démocratique, soit pleinement efficace,
il est indispensable de meftre fin au plus tòt à ce

tourisme pa.dementaire auquel nous sornmes con-

damnés actuellement, méme si des villes comme Stras'

boug, Luxembourg et Bruxelles ont un charme in-
déniable, ce que je concède volontiers.

Il devieat urgent que les conditions dans lesquelles

nous travaillons deviennent celles d'un véritable par-

lerneat. Un parlement ne Peut fonctionnet cofivena'
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Schulit

blement que moyennant des contacts aussi étroits que
possible avec les organes executifs. Il ne pourra certes
pas en étre ainsi aussi loàgtemps que le secrétariat,
le lieu de réunion des commissions et le lieu où se

tiennent les sànces plénières seront situés à {es cen-
taines de kilomàres les uns des auues et à des centai-
nes de kilomèues des executifs. Si l'on tient à ce que
le Padement fonctionne normalement, ce qui esr une
des condidons premières de Ia démocratie, il faut fixer
son siège au lieu où sera installé l'exécutif unique doté
de pouvoirs importaots.

C'est pour cette raison que mon amendement men-
tionne non seulement le lieu mais aussi le moment
de l'établissement du Pailement. Mon texte remédie
également au manque de clarté du texte actuel, qui
pade des ( organes executifs, (au pluriel).

Nous considérons la fusion des exécutifs comme
un tournant de I'histoire des Communautés euopeen-
nes et il convient de remédier à cete occasion aux in-
suffisances de l'organisation du Parlement.

Pour le reste, Monsieur le President, je voudrais
demander à l'asemblée de prendre posidon en tenanr
compte des considérations que j'ai émises. Une ré-
poose nefte coqtribuerait sans doute à hàter la solu-
ticin du problème du siège unique de tòutes les insti-
rutions. En effet, l'idée que le Parlement eurolÉen a
eu le coutage d'aborder ce problème en se basant
uniquement sur des critères politiques et qu'à un
moment critique de son existence il faut prwaloir ces
critères europeens sur les considéradons de politique
nationale pourrait aider les ministres à sortir de l'im-
'Passe.

Quel effet cela n'aurait-il pas sur l'opinion publi-
que eurolÉfloe que le Parlement démonrre qu'il sait
placer I'idée de la démocratie euopéenne au-dessus
des rivalités nationales ? Cela montrerair en tout cas
aux peuples d'Europe que, rnalgré I'atmosphère de crise
qui règne en Europe, le Padement resrc fidèle à sa
vocation, qui est d'&re Ie moteur de I'unification euro-
péenne. \

Monsieur Ie Présideot, telles sont les quelques con-
sidérations qui mbnt amené à présenter cet amende-
ment. Si elles vous apparaissent cornme simplistes,
songez que ce qui rehausse le prestige que peuvent
exercer les parlements sur les populations, ce ne sont
jamais des prises de position conrournées, confuses
et n'engageant à rien, mais des prises de position
claires et franches.

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

M. Illerfuus. - 
(A) Monsieur le Président, Mes-

dames, ,Me'ssieurs, je suis d'accord avec M. Schuijt
lorsqu'il dit que l'amendement qu'il a introduit est.
simple. Toutefois, il crée de nouvelles et grandes dif-
ficultés. Vous savez tous que la lutte a été serree à
Ia commission politique pour mettre au point Ie texte
qui vous est maintenant soumis. Notre travail ne

deviendrait que plus difficile si nous nous écartions
àr présent du texte trà étudié de la commission poli.
tique.

Bien que M. Schuijt declare n'avoir nonìmé aucune
ville ni aucune date dans son amendement au para-
graphe 6, je crois que chacun comprend ce qu'il veut
dire en le lisant. Nous souhaitons tous la fusion en
tant que mesure de rationalisation des travaux; mais
l'adoption de cet amendement retarderait la pòursuite
des travaux. Je recommande donc au Parlement de
rejeter,l'amendement proposé par M. Schuijt.

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

M. Santero. - 
(l) Monsieur le Président, chers

collègues, je suis conme cet amendement parce que
la solution qu'il préconise tendrait à encourager les
gouvernements à ne pas résoudre le problème polirique
du choix de la capitale des Etats-Unis d'Europe, choix
que par conue nous désirons voir intervenir le plus
vite possible.

Voilà la raison pour laquelle je suis contre l'amen-
dement qui a été proposé.

M. le Président. - Je vais meffre aux voix
I'amendement de M. Schuijt, pour Iequel j'ai été
saisi d'une demande de vote par appel nominal.

M. Poher. - Cette demande, Monsieur le Prési-
dent, émane-t-elle d'un groupe ou a-t-elle été pré-
sentée par dix de.nos collègues ?

M. le Président. - Elle a été signée par dix
membres du Parlement. Voici leurs noms: MM.
Blaisse, Iardinoiq De Gryse, Berkhouwer, Kapteyn,
Posthumus er quatre de leurs collègues.

M. Poher. - Alors, elle esr régulière.

M. le Président. - Il va étre procedé au vore par
appel nominal.

L'"pp.l nominal commencera par M. Ferretri, dé-
signé pat le sort.

Le scrutin est ouveft.

(Loppel a lie*)

M. le Président. - Personne ne demande plus
à voter ?...

Le scrutin est clos.

Voici les résultats du vote :

Nombre de votants
Abatentions
Suffrages exprimés
Majorité absolue

86
2

84
43
29
5'

Pour
Contre
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Prégident

Le Parlement n'a pas adopté'.

Ont uoté po*r:

MM. Baas, Bading, Bergtrrann, Berkhouwer, Blaisse,
Breyne, Darras, De Block, De Gryse, Dehousse, Du-
pont, Mme Elsner, MM. Faller, van der Goes van
Naters, Kapteyn, Kreyssig, Kriedemann, Lardinois,
Loustau, Nederhorst, van der Ploeg, Posthumus, Ra'
doux, Schuijt, Seuffert, Toubeau, Vals, Vanrullen,
Vredeling.

Ont aoté contre :

MM. Achenbach, Aigner, Alric, Battista, Bech,
Bernasconi, Bord, Bousch, Braccesi, Briot, Brunhes,
Carboni, Carcaterra, Chatpentiet,. Comte-Offenbach,
De Bosio, Dichgans, Drouot L'Hermine, Estève, Fer-
retti, Fohrmann, Friedensburg, Furler, Mme Gennai
Tonietti, MM. Herr, Illerhaus, Jarrot, Klinker, Krier,
Laudrin, Lenz, Lùckeq Martino Edoardo, Mauk, Pe-

dini, Péme, Pflimlin, Philipp, Pianta, Pleven, Poher,
Mme Probst, MM. Rademachet, Rossi, Rubinacci,
Sabatini, Santero, Scelba, Storch, Terrenoire, Thorn,
Tomasini, Vendroux, §Teinkamm, §Tohlfart.

Se tont abttenas:

M. Martino Gaetano et M. le Président.

Je n'ai plus d'autre amendement ni demande d'in-
tervention sur le paragraphe 6.

Il ny a pas d'opposition ?...

Le paragraphe 6 est adopté.

Aux paragraphes 7 et 8, je suis saisi de deux amen-
dements.

Je demande à nos collègues socialistes qui en sont
les auteurs s'ils envisagent qu'ils puissent étre dis-
cutés simultanément.

M. Dehousse. - Oui, Monsieur le President.

M. le Président. - Je donne Iecture des para-
graphes 7 et 8:

, Le Parlement euopée*

7. Décide de se prononcer par votre secret sur les

questions suivantes:

Ia décision des gouvernements du 7 janvier
1958 disant qug à titre Provisoire, u l'As'
semblée se réunira à Strasbourg r, doit-elle
étre modifiée ?

En cas de réponse positioe :

a) Le lieu de uavail des seances plénières
du Parlement doit-il étre fixé à Luxem-
bourg ?

b) Les #ances plénieres du Parlement doi
vent-elles étre réparties entre Strasbourg,
et Luxembourg ?

8. Décide qu'un, premier vote aura lieu sur la
première question et, le cas echeant, un second
vote unique sur les questions a) et b). Les votes

' aruont lieu au scrutin secret et selon la procédure
suivante :

- Chaque votant inscrira « OUi D ou « non »

dans les cases prévues à cet effet aux bulle'
tins de vote; le bulletin blanc sera considéré
comme une abstention ;

- les bulletins seront mis sous enveloppe et,
àr l'appel de son oom, le votant déPosera

l'enveloppe dans I'urne ;

- le dépouillement du sctutin sera confié à

quaue scrutateurs dont le nom sera tiré au
' sort ;

- seront considérés comme nuls les bulletins
portant une inscription manuscrite autre que

le . oui , ou le « non » dans la case prévue. »

Sur ces deux paragraphes je suis saisi d'un amen'
dement n' 106/2 présenté par M. Dehousse au norn
du groupe socialiste et d'un amendement n" 106/1,
présenté par M. Kapteyn également au nom du groupe
socialiste.

Voici le texte proposé par M. Dehousse:

* Lo Porlemefit eilropéefi

7. Décid.e de se prononcer par vote secret sur les

questions suivantes:

a) Le lreu de travail des seances pl(nières du
Parlement europeen et celui des organes exé-
cutifs des Communautes doivent-ils étre établis
dans un seul et méme endroit au moment de
la fusion des organes exécutifs ?

b) La decision des gouvernements du 7 ;an-' vier 1958 disant que, àr tiue Provisoire, * I'As-
semblée se réunira à Suasbourg ', doit-elle
étre modifiée ?

En cas de réponse positiae àr la question b) :

aa) Le lieu de uavail des séances plénières du
Parlement doit-il étre fixé à Luxembourg ?

bb) Les seances plénières du Parlement doi'
vent-elles étre réparties entre Strasbourg
ff Luxernbourg ?

8. Déci.d,e qu'un premier vote aura lieu sur la
question a) et, le cas écheant, un second vote
sur la question b) et ensuite, le cas échéant,

un vote unique sur les questions aa) et bb)' Les

votes auront lieu au scrutin sectet et selon la
procédure suivante: ,

Voici le texte proposé par M. Kapteyn:

" Le Parlernen, eil,ropéen

7. Décid,e de ne pas procéder à un vote sur la
question partielle qui lui a été posée, un tel
vote ne pouvant que rendre plus difficile la
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solution définitivg souhaitée 1nr le Parlement
euroÉ€n, de Ia questioo du siège du Perlement
eruOpeen. »

Je signale au Parlement que je suis saisi d'une
demande de vore par appel nominal sur I'amendement
rf 106/2. Elle est signée de: N[I{. Vanrullen, De-
housge, De Block, van der Goes van Naters, Berg-
mann, Kapteyn, Toubeau, Seuffert, Posthumus et
Vredeling.

La parole est à M. Kapteyn.

M. Kapteyn- - (N) Monsieur le Président, je
dendrais beaucoup à ce que les deux arnendements ne
soient pas discutés simultanément. Je pense qu'il con-
viendrait de discuter d'abord l'amendement de M. De-
houssg puis Ie micn.

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

M. Poher. - Monsieur'le Président, I'amende-
ment de M. Kapteyn ayant poru but d'interrompre le
scrutitr, il me semble que ce ne serait pas la peine
de voter d'abord sur I'amendement de M. Dehorsse,
si nous devions ensuite renoncer au scrutin.

L'habitude que j'ai du Sénat frangais m'amène à
penser qu'il faut d'abord mettre aux voix l'amende-
ment le plus éloigné du texte proposé, mais je ne
sais pas si notre règlement le prevoit.

M. le Prétiàent. L'amendemenr de
M. Kapteyn étant préseaté à titre sub,sidiaire, je ne
puis- le considérer cornme le plus radical. C'est pour-
quoi je pensais que Ia discussion simultanée cles deux
amendements avxit été prwue. Mais ne prolongeons
pas ce débat.

La parole est à M. Berkhouwer.

M. Berkhouwer. - (N) Monsieur le Président,
je crois que M. Poher a torr.

La proposition de M. Kapteyn n'est à envisager
que dans l'hypothàe où I'amendement de M. Dehousse
serait rejeté.

M. lé Président. - Nous sommes donc d'accord
pour que les deux amendemeots soient exarninés
séparément, en conrmensant par celui de M. Dehousse.
L'arnendemenr de M. Kapteyrl pr6entant un carac-
tère subsidiairg viendra ensuite.

La parole est à M. Dehousse.

M. Dehousse. - Si je n'avais aé lié par ma qua-
lité de porte-parole de mon groupe, je vous avoue
que j'aurais cédé à la tenation d'intervenir dans le
débat qui a precédé le vote de nos amendements

Nous y avons enrendu, en effet, un certain nombre
d'orfèvres, passés maitres, je le concède, dans leur

art, mais qui nous ont donné des faits relatifs à la
question du siège une présentadon tellemenr subjec-
tive qu'elle aurait, à mon avis, necessité une rnise au

POInL

La discussion générale étant close, je m'en tiendrai
strictement à la défense de I'amendemenr déposé par
le groppe socialiste sous le n" 2.

Je ne surprendrai personne en disant que nous
présentons de nouveau cet amendement. Nous I'avons
déjà fùt au cours de sessions précédentes, sans succès,
je le concède; mais pour nous, il s'agit d'un point
d'hooneur. La questioa dont il traite est à nos yzux pu-
rement doctrinale. On peut étre pour ou contre, mais
c'est une thàe qui mérite considération et surrour,
dam un débat comme celui<i, qu'on se prononce à
soo sujet.

Mon groupe m'a aussi charge de déclarer que lors-
que nous décidons de fixer le lieu de travail des
sànces pléniètes du Parlemenr au méme endroit que
celui des exécutifs communauraires, il n'entre dans no-
tre jugement aucune considération péjorative à l'égrd
d'aucune candidature quelle qlr'elle soit. Chacun
d'entre nous peur avoir sCs préférences personnelles,
il peut les manifester à l'occasion. Encore une fois,
c'est une considération de principe gui nous anime.

Je vais maintenant. rne phcer à un point de vue
technique et souligner que norre amendemeot au
paragraphe 7 se su6stiruerair au paragraphe / de la
proposidon de résolution. Vous remarquerez cepen-
daat gue si I'on fait'ab,straction du littera a), notre
argendement laisse subsister intégralement le texte
adopté par la commission politique incorpoÉ dans Ia
proposition de r6olution, ceci parce que nous avons
voulu echapper aux reproches d'emp&her les uns et
les auues de manifester leur preférence pouf l'une ou
pour I'autre ville.

Nous demandons qu'il soit staué d'abord sur le
littera a), c'esr-à-dire zur le principe de l'unité des dif-
férents lieux de travail, et que l'on procede ensuite à
uo vote sur le rcxte incorporé dans la présente propo-
sition de résolution.

Nous avons subdivisé la suite de notre amendernent
parce qu'il nous a fallu envisager la question de savoir
s'il sera Épondu de fagon positive ou négative à la
question incluse dans le limera b) ; s'il y est répondu
positivement, on statrue sur les'deux points suivahts.

Je voudrais insister aussi sur Ie fait que noffe amen-
dement, comme Ie paragaphe 7 du text€ de la com-
mission politique, concerne uaiquernent ce que l'on
appelle, dans la terminologie qui semble prévaloir
depuis la communication de M. le président Lahr,
. le lieu de travail des seances plénières du Padement
européen ,. Ce tiue compofte beaucoup de génitifs
mais c'est la rédaction retenue, et pour ne pas com-
pliquer les choses nous nous y sommes suictement
conformés. Nous insisrons sur ce point parce que nous
voulons rappeler que dzrs la màne proposition de

f,'
Èqi -,
ù""
ùi-'

r,i

ro;_
fu,.
t,. ,
ff'

F.,
ffi-,.,t.'
lil::
k
h',{"
ft'" _

nr
Wr

ff"'
&,r''t'n
ki ì'

Fr
k;.
4:, -

W
*r" "

i,.r
tr-,.
+:i
É+-
ai"

ir ,-É- ,'

HI
ty.

'é.ir,

ti,,

'].



'{i:^
. )'

SÉ.ANCE DU JEUDI T6 NOVEMBRE 1964 t4t

Dehoueee

resolution figure un paragraphe 4, d'ores et déià
adopté, dans lequel le Parlement declare exPressernent
qu'il se réserve le droit de decider lui'méme du lieu
de travail de ses commissions et de son secrétariat.

Ce sortt Ià des questions qui ne Peuvent se pr&er
à'aucune espece de marchandage. Il est méme extra-
ordinaire que I'on ait pu, du c6té des rninistres, envi-
sager à un momeot donné le point de savoir où nous

fixerions le lieu de travail de nos commissions ou
celui de notre secrétariat. C'est là une prérogative du
Parlement, et du Parlement seul, qu'il exercera quand
et comme bon lui semblera. Ce point est déjà adopté
et il n'est nullement en contradiction avec l'amende-
ment du groupe socialiste que j'ai l'honneur de sq,r-

tenir.

Je termine, Monsieur le Président, en rappelant,
comme vous I'avez fait vous-méme, que nous deman-

dons évidemmeot le vote par appel nominal sur un
amendement revétant une. importance de prihcipe
aussi grande que le nòtre.

Si cet amendement n'est pas adopté, vieadra alors

en discussion celui de M. Kaprcyn, présenté Pzu ootre
groupe à titre subsidiaire.

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

M. Santero. - 
(I) Je voudrais exprimer ma sut-

prise de ce que M. Dehousse, qui est un rnaitre de
I'interprétation des règlemens, ne se soit pas rendu
compte que l'assemblée vient à l'instant d'o<primer
son avis sur l'arnendement qu'il a commenté en reje-
tant par appel nominal et à une forte majorité I'amen-
dement no 1 qui disait la méme chose (signes d,e

d,enégation d'e M. Dehourc). L'amendement rejeté
demande que le Padement européen fixe son proPre
siège . dès la fusion des executifs au méme lieu où
cet exécutif arua son siège r et ainsi de suite.
M. Dehbusse dit dans son amendernenr : « I,e lieu de
travail des séances plénières du Padement europeen
et celui des organes exécudfs des Communautés doi-
vent étre établis dans un seul et méme endroit (com-

me il était dit dans {'amendement rejeté) au moment
de la fusion des organes executifs ' (le L- amende-
ment disait : o dès la fusion des executifs ,).

Les mots sont donc quelque peu différenm, un Peu
seulement, mais Ie fond est le méme : lors de la fusion
des execudfs, Ie Padement devrait s'installer là où les

exécudfs auront leut propre siège. Or, nous avons déjà
voté ce point, et nous avons voté contre.

Sur le fond, je reconnais gue Ia proposition est
fonctionnelle du point de vue administratif. Mais je
suis convaincu que la proposition eucouragerait les

gouvernements à ne plus aborder la question du choix
politique du siège de la capitale européenne. Én'f.ait,
lorsque le Parlement serait iostallé au siège méme des

execudfs, automatiquement ce siège jouerait le r6le
de capitale européenne; le choix aurait éré alors fait

sur une base administrative. Et nous voulons, nous,

que le choix soit un choix politique, sans subterfuges.

Je demdnde donc au président du Parlement si

I'amendement Dehousse est recevable alors que notre
assemblée a rcjeté à la majorité, et par appel nominal,
l'amendement précédent.

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

M. Poher. - J'appartiens à la majorité de la

commission politique et je voudrais preciser que

M. Dehousse, ou l'un de ses collègues socialistes, y a

déjà présenté la première partie de I'amendement du
groupe socialiste devant cette commission. Or, le rap-
port de M. Edoardo Martino nous indique que ce

rexte a été rejeté par 17 voix contre 7.

C'est pourquoi je maintiens la position de cette
majorité de la commissioo, dans la mesure où je la
represente.

Quant à la deuxième parde de l'amendement,
M. Dehousse devrait étre attentif au fait que le Par-
lement vient, 1mr 5l voix contrc 29, de rejeter Ie

rexte de M. fthuijt gui, en Partie, corresPondait au

sien.

Je demande à ceux qui ont voté contre l'amende-
menr de M. Schuijt d'étre logiques avec eur'mémes
et de reieter le texte proposé Par nos amis socialistes.

M. le Président. - Quant à la recevabilité,
I'amendemeni no 3 ne corrèspond pas à celui de

M. Poher, qui portait sur les considérants, alors que
celui-ci s'applique au vote secret.

La parole est à M. Herr.

M. Herr. - Monsieur le President, je voudrais
poser une guestion à M. le président Dehousse. Au
paragraphe 7 de la proposition de résolution, il est

dit: . decide de se prononcer Par vote secret sur les

questions suivantes.,. r. La question du vote secret

serait donc déjà réglee par ce vote.

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

M. Dehousse. - Monsieur le Président, la ques-

tion du vot€ secret me semble avoir été tranchée par
vous-m6me, conformément à I'avis exprimé pat le
Bureau du Parlement euroPéen.

Je tiens à souligner - Pour répondre à la question
de M. Herr - que je suis complètement d'accord sur

l'interprétation que vous avez donnée. Je ne voudrais
pas m'engager ici dans une longue controverse juri-
dique, mais je pourrais ajouter dè nombreux autres

argumenc à ceux que j'ai déjà donnés.et qui mon-
treraient qu'un vote secret est parfaitement licite dans

le cas présent.
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Ceux de nos collègues qui ne se seorent pas la con-
science en paix p€uvent peut-éue éprouver des dou-
tes de caractère subjectif, et ie n'y puis rien. Mais
sur le plan du droit objectif, ils n'ont pas ìr en éprou-
ver: incontestablemenr un tel vote secret esr parfaite-
ment admisible.

Je répondrai maintenant à I'objection formulée par,
mon collègue Santero. Il .y a au moins deux différen-
ces enrre I'amendement de M. Schuijt et celui du
groupe socialiste : la. première, c'esr que l'amende-
ment de M. Schuijt consisre dans une affirmadon tan-
dis que le groupe socialiste, qui est modeste, et à
qui, mes chers collègues vous donnez l'habitude de
la modestie, se borne à poser lune guestion.

La seconde différence est surtour que le rexte de
M. Schuijt concerne le siège du Parlement europeen
comme tel - donc du Parlement europeen dans son
ensemble - alors que l'amendement du groupe socia-
listg beaucoup plus modeste, je le Épàe, se contente
de faire allusion o au lieu de travail des seances plé-
nières de notre Parlement ,.

Monsieur Poher, je sais ce que vous aller m'objecter
que les parties sont impliquees dans le tout. Je répete
que méme si on vous suivait sur le terrain où vous
me donnez l'i,mpression de vouloir vous placer, il reste
que nous nous bornons, quant à nous, à poser une
question à I'assemblee, ce qui ne nous esr pas interdit.

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

(Aux uoix, atx ooix !)

M. Posthumus" - fN) Monsieur le President, je
voudrais poser quelques questions à l'assemblee.

La minorité a-t-elle encore, dans cete assemblee
démocrarique, le droit de faire connaitre son avis en
posant une série de questions ou bien le principe de
Ia majorité et les diktats de la majorité iront-ils jus-
qu'à interdire à une fraction importante de I'assem-
blee de poser une question complémentaire dont la
majorité ne veur pas entendre parler ? Faut-il que
les préoccupations de ceux qui se font ici les défen-
seurs de certains intéréts nationaux fassent obstacle
à ce qu'un groupe obtienne une réponse à une ques-
tion qu'il considère comme essentielle ? Avons-nous,
oui ou non, encore ce droit ? Sommes-nous, oui ou
non, une assemblée démocratique ? Qu'on nous dise
alors qu'on nous dénie ce droit.

M. Poher. - Je ne me sens pas visé, Monsieur le
Président.

M. le Président. - Personne ne demande plus
la parole ?

Il va étre procédé au vote par appel nominal sur
l'amendement de M. Dehousse.

L'appel nominal commencera par M. Ferretti.

Le scrutin est ouvert.
(L'appel a lieu)

M. le Président. - Personne ne demande plus
à voter ?. ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du vote :

Nombre de votants
Abstention
Suffrages exprimes
MajoriÉ absolue
Pour
C-onue.

L'amendement n'est pas adopté.

Ont ooté pou:
MM. Baas, Bading, Bergmann, Berkhouwer, Blaisse,

Breyoe, Darras, De Block, De Gryse, Dehousse, Du-
pont, Mme Elsner, MM..Faller, Fohrmann, van der
Goes van Naters, Kupt yn, Kreyssig, Kriedemann,
Krier, Iardinois, Loustau, Mauk, Nederhorst, Péue,
van der Ploeg, Posthumus, Radoux, Schuijt, Seuffert,
Storch, Toubeau, Vals, Vanrullen, Vredeling, §7ohl-
fart, M. le Président.

Ont uoté contre :

MM. Achenbach, Aigner, Alric, Battista, Bech,
Bernasconi, Bord, Bousch, Braccesi, Briot, Brunhes,
Carboni, Caraterra, Charpentier, C.omte-Offenbach,
De Bosio, Dichgans, Drouot L'Herminq Estève, Fer-
retti, Friedensburg, Furler, Mme Gennai Tonietti,
MM. Herr, Illerhaus, Jarrot, Klinker, Laudrin, Lenz,
Lùcker, Martino Edoardo, Pedini, Pflimlin, Pianta,
Pleven, Poher, Mme Probst, MM. Rademacher,
Richarts, Rubinacci, Sabatini, Sanrero, Scelba, Terre-
noire, Thorn, Vendroux, §Teinkamm.

S'est absteut:

M. Gaetano Martino.

Nous passons à I'amendement no 3 de M. Kapteyn
(dcr.. 106/1), qui, je Ie rappelle, tend à interrompre
Ie scrutin.

La parole est à M. Kapteyn.

M. Kapteyn.- (N) Monsieur le Président, il est
apparu à plusieurs reprises que le problème du siège

- et tout ce qui touche celui-ci - est exuémement
difficile et que les sentiments y jouent un grand r6le
pour hn nombre de membres de notre Padement. Je
puis cdmprendre ces sentiments bien que je ne lis
éprouve pas.

Ce midi, M. Berkhouwer a cité Tacite pour établir
clairement que nous, Néerlandais, ne sommes pas con-
cemés.

Permeftez-moi, Monsieur le Président, d'exprimer
cela d'une manière plus rurale, qui 'me convient
mieux: cene vache ne pait pas dans notre prairie.

Je pense que - ce problème relevant des gouver-
nements et ceux-ci devant décider du sort d'orga-
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Kapteyn

nisrnes détermines + c'est à ces gouvernements, après

avoir consulté le Parlement, de prendre une décision
définitive.

Qu'est-il arrivé ?

Il n'esr pas question de la fixation du siège du
Parlement pas plus que d'une consultation. M.
Bartista vient de m'objecter qu'une consultation est

demandée et que le Parlement, qui a sans cesse de-
mandé àr intervenir dans la question de Ia fixation du
siège, ne peut refuser de se prononcer maintenant
qu'il y a consultation.

Ceme remarqué de M. Battista m'a frit sursauter.

J'ai pensé que j'avais peut-&re mal compris la

chose lors de la réunion du Bureau. C'est pourquoi,
Monsieur le Président, j'ai ericore relu rapidement
votre communication au Parlement. Et je conltate
qu'on y dit explicircment : il a été invlté à donner son
opinion. Ceci veut dire que l'objection de M. Battista
ne tient pas. Nous ne sofiìmes pas consultes: nous
sommes seulement invités à donner ootle opinion
sur trois questions.

Monsieur le Président, je voudrais maintenant lire
ce que vous avez dit dans votre allocution. Il a été
demandé . de savoir si le Parlement est favorable àr

ce que ses sessions plénières aient lieu à Luxembourg,
à Strasbourg ou à ce qu'elles soient réparties entre
Luxembourg et Strasbourg ».

Le Conseil de ministres veut donc sondei les pen-
sées du Parlement en ce qui concerne ces trois gues-
tions.

Dans la résolution qui nous a été présentée, une
question préalable est posée en fait: le Parlement ne
peut émetffe qu'un avis-et c'est seulement si'cet avis
est positif qu'il pourra s'exprimer au suj« des deux
autres possibilités.

Monsieur le Président, ceux qui tiennent tellement
à répondre aux questions du Conseil doivent aussi s'en
tenir à la manière suivant laquelle ces questions ont
été posées par le Conseil et ne peuveot alors s'en
écarter.

Je note qu'un excellent amehdement de M. Schuijt
a été «arté alors qu'en fait celui<i rendait les sen-
timents qui se sont exprimés très clairement au Par-
lement. On a égalemenr ecarté l'amendement du
groupe socialiste défendu de manière remarquable par
M. Dehousse

Il est clair que le Conseil de ministres se trouve
dans de grandes difficultés - cela a déjà été dit par
M. Berkhouwer - et que le Conseil essaye de rejeter
ces difficultés sur le Pàdement.

La réponse aux questions que le Conseil pose àu
Padement rend à mon avis, er eu égard au problème,
plus difficile I'appréciation finale, la solution défini-
tive. Chaque Éponse donnée implique une préférence
accordée àr I'une des deìrx villes par un règlement pro-

visoire de sorte que lors d'un règlemenr définitif les
plaintes d'une de ces villes seront bien plus grandes
encore qu'elles ne Ie sont maintenant.

Monsieur le Présideot, à mon avis, après M. Berk-
houwer, MM. Bech et Thorn, et surtout M. Thorn,
ont eux aussi d'une manière temarquable eclairé
le problème. Si je continuais moi-méme à m'éten-
dre sur ce sujet cela signifierait que je sous-

estime la manière dont le problème a été mis en
lumière par M. Gaetano Manino. Il a rendu de
manière si éminente mes sentiments et ceux qui ani-
ment mes amis que je m'arréte ici. Je soumets mon
amendement au Parlement en toute confiance et re-
commande ion approbation.

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

M. Poher. - Monsieur le Président, M. Kapteyn
nous explique qu'il a extrait son amendement de la
délibération, que vous nous avez relatée, de ce qui s'est
passé au Bureau le jour où nous avons rencontré
M. Lahr et où - 

je prends la traduction - 
n le Con-

seil de minisres nous a invités à donner notre
opinion ».

Je me souviens qu'au cours des sessions precéden-
tes, M. Kapteyn et ses amis ont combatru vigoureuse-
ment pour l'instauration d'un tel débat. Je ne com-
prendrais pas qu'au moment où nous allons essayer
de répondre - oh ! bien mal, car la situation est
difficile pour nous - M. Kapteyn veuille ioterrompre
le vote et faire décider, malgré tour ce qu'on a pu
faire àr sa demande et maintenant à la demande de
M. Lahr, que Ie Parlement réponde par un proces-
verbal de carence.

En suivant M. Kapteyn, Ie Padement ne se gran-
dirait pas aux yeux non seulement du Conseil de
minisffes, mais encore de l'opinion publique.

C'est pourquoi je voterai contre son amendement.

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

M. fhorn. - Je serai très bref parce que je pense
qu'à certains moment'" il vaut mieux ne rien dire,
et qu'il esr préférable de ne pas répondre à certaines
questions; pour grandir tant soit peu le prestige du
Pademenr, je voterai l'amendement de M. Kapteyn.

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

M. Kapteyn - (N) Monsieur le President, je
répondrai simplemenr à M. Poher qu'en em1Échant
I'adoption de l'amendement du groupe socialiste, celui
de M. Dehousse, il a en méme temps emp&hé que le
Parlement se prononce sur cette question.

M. le Président. - La parole est à M. Berk-
houwer.

,1
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M. Berkhouwer. - 
(N) Monsieur le Président,

je tiens à protester vigoureusement cootre les declara-
tions de M. Poher. Je crois que c'est precisément si
nous accePtons de répondre à l'invimtion du président
du Conseil de ministres que nous aboutitons à ce qui,
suivant M. Poher, résulterait de l'adoption de l'amen-
dement de M. Kapteyn.

M. le Président. - Je suis saisi d'une demande
de vote par appel nominal. Elle est signee de :

MM. Kapteyn, Faller, Mme Elsner, MM. Toubearl
Seuffert, Posthumus, Nederhorst, Radoux, Vaarullen,
Bergmann, Vredeling.

Il va étre procédé au vote.

L'"pp.l commeocera par M. Ferretti.

Le scrutin est ouvert.
(Latpel a liet)

M. le Président. - Personne ne demande plus à

voter ?...

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du vote:

Nombre de votants
Absteation

M. Vanrullen. - Monsieur le Président, au nom
du groupe socialiste, je declare que nous nous ab,stien-

drons dans tous les scrutins qui auront lleu dorénavant
sur la proposition de résolution.

Nous avons, en effet, essayé par tous les moyens
de faire prévaloir le point de vue quon a toujours
déclaré éue celui du Parlement européen, à savoir:
l'unicité du siège des instirutions. Or, malgré tous les

beaux discours sur ce point, nous aboudssons à une
parodie de consultadons. de la part du Conseil de
ministres. Tous les discours sur la démocratisation,
sur le contròle exercé par le Parlement eurol#en sur
les institutions vont aboutir à quoi ? Au fait que lbn
éloignera le Parlement des organes executifs qu'il doit
contròler.

Nous sommes donc placés à peu près dans la méme
situation que ceux des parlementaires nationaux ou
des citoyens d'un pays à qui lbn propose de voter
pour I'indépendance nationale, ce qui se uaduit, en

renlité, par la fabication de la bombe atomique.
(Exclanations)

M. Poher. - Cela n'a rien à voir !

M. Vanmllen. - Si, si !

Nous aurions voulu qu'on posàt nettement le pro-
blème de l'unicité du siège et le Conseil de ministres
nous fait poser des questions totalement différentes !

Nous trouvons le procédé and-démocraiqte (Excla-
matioas). J'entends bien sùr des protestations parce
que certains admirent les procedes anti-démocratiques.
Mais nous ne voulons pas éue cornplices de cette co-
médie et puisqu'on nous refuse une solution démo-
cratique, le conttòle des executifs par le Parlement se

fera d'une manière vraiment très discutable et amoin-
drie lorsque nous siégerons dans un lieu différent de
celui d'un e"xecutif dont les pouvoirs seroot, par ail-
leurs, renforcés.

C'est pourquoi, Ies membres'du groupe socialiste
glisseront un bullètin blanc dans leur enveloppe au
moment du scrutin. Vous pourrez tenir compte, Mon-
sieur le Président, de cette position du groupe socia-
liste.

M. le Président. - Monsieur Vanrullen, vous
prétendez que c'est le Conseil de ministres qui nous
a emp&hes de prendre une résolution sur' telle ou
telle question

Je dois à la vérité de répon&e qu'il ne nous en'a
nullement emp&hés et 'que c'esr uo vote de vos
collègues, contre lesquels vow pouvez évidemment
porter vos malédictions, qui a ecarté vos amendements.
Il n'est pas juste de porter des accusations contre Ie
Conseil de minisres.

La parole est à M. Poher.

Sulfrages exprimés
Ua;ori*ré "bàlo. 

. :

Pour
Contre

L'amendement n'est pas adopté.

Ont aoté po*r:

MM. Baas, Bading, Bech, Bergmann, Berkhouwer,
Blaisse, Breyne, Darras, De Block, Mme Elsner,
MM. Faller, Fohtmann, van der Goes van Natets,
Herr, Kapteyri, Kreyssig Kriedemann, Krier, Iardi-
nois, Ioustau, Nederhorst, van der Ploeg, Posthumus,
Radoux, &huijt, Seuffen, Thorn, Toubeau, Vals,
Vanrullen, Vredeling, §Tohlfahrt.

Ont aolé conlle :

MM. Aigner, A'lric, Battista, Bernasconi, Bord,
Bousch, Braccesi, Briot, Brunhes, Carboni, Catcaterra,
Charpentier, C-omte-Offenbach, De Bosio, De Gryse,
Dichgans, Drouot L'Hermine, Dupont, Ferretti, Frie'
densburg, Furler, Mme Geanai Tonietd, MM. Iller-
haus, Jarrot, Klinker, laudrin, Lenz, Liicker, Martino
Edoardo, Mauk, Pedini, Péue, Pflimlin, Pianta, Pleven,
Poher, Mrne Probst; MM. Rademacher, Richarts,
Rossi, Rubinacci, Sabadni, Santero, Scelba, Storch,
Terrenoirg Verdroux; §Teinkamm, M. Ie Président.

S'es, absten*:

M. Dehousse

Nous devons procéder maintenant au vote sur le
paragraphe 7. Atpraravant, je doone la parole à

M. Vanrullen.
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M. Poher. - Je ne peux pas laisser dire, puisque
j'ai parlé plusieurs fois au nom de ceux qui ont voté
la proposition en commission, que noue procédure est

anti-démocratique. Nous votons librerqent ici. En dé-

mocratie, le plus sage est de s'incliner devant le vote
de la majorité

M. Posthurnus a laissé entendre que j'employais

également des méthodes anti-démocratiques. Je pro-
teste : en démocratie, ce qui compte c'est la loi de la
maiuité.

(Applardistemenr)

M. le Président. - La parole est à M. Van-
rullen.

M. Vanrullen. - Nous poussetons, au groupe
socialiste, le fair-play jusqu'àr rester en séance, car si
nous sortions vous n'autiez plus le quorum et le vote
risquerait d'étre contesté.

M. le Président. - C'est très démocratique,
Monsieur Vanrullen.

M. Dehousse. - Et sportif I

M. VredelinC.- (N) Monsieur lp Président, je
n'ajouterai qu'un mot de commentaire à ce que vient
de dire M. Poher : j'estime que la démoCratie implique
le respect des drois de la minorité.

M. le Président. - M. Battista vient de me re-
meftre un amendement no 4 qui tend à introduire,
au second alinea du paragraphe 7, lq mot u actuelle-
ment ».

Le texte se lirait: * doit-elle èue actuellement mo'
difiée ? ,

Cet amendement n'a Pas encore été imprimé dans

les quatre langues ni distribué, mais je pense que le
Parlèment voudra bien accepter qu'il soit cependant
mis aux voix.

M. Battista. - Je demande la parole.

M. le Président. - Il fàut tenir compte de

l'heure, Monsieur Battista. Je pense que tout le monde
comprendra bien ce que signifie Ie mot « acruelle-

ment ».

Je mets aux voix I'amendement.

L'amendement est adopté.

Je mets aux voix le paragraphe .7 ainsi modifié'

Le paragraphe 7 ainsi modifié est adopté.

Sur les paragraphes 8 et 9, je n'ai ni inscription, ni
amendement.

, Il n'y a pas d'oplosition ?...

. Les paragraphes 8 et 9 sont adoptés.

Je mets maintenant aux voix I'ensemble de la
proposition de résolution.

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

Ia proposition de r&olution est adoptée. En voici
le texte :
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Bésolution

sur le problìme du lieu ile travail dps séances plénières du Parlement eurolrcen
ainsi qire sur la procédure à suivre'en ce qui- concerne le vote ilu Parlenent

.. curoÉen à ce sujet

Le Parlement eroropéefi,

1. Ayanr pris acte de la communication de son président à Ia séance du 23 novembre
1964 sur l'entretien entre le président en exercice du Conseil de ministres et
une délé§ation du Parlement européen;

2. Regrettanr que les gouvernements des Etats membres n'aient P:rs encore pris de

decision en ce qui concerne la fixation du siège des institutions communautaires,
comme ils en oÀt I'obligation en veril des articles 77 du tnité C.EC.A.. 216 du
traité.C.E.B. et 189 du traité C.E.E.A. ;

3. Constatant que le problème du lieu de travail des séances plénières du Parlement
europeen est actuellement .envisagé, en méme rcmPS que d'autres éléments, en

fonction de la fusion souhaitable des executifs communautaires;

4. Se reservant le droit de décider lui-méme du lieu de travail de ses comrnissions
et de son secrétariat;
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Préeident

5. Constamnt que, faute de fixer un siège unique, le lieu de travail de ses séances
plénières a été provisoirement aabli à Strasbourg par decision de la conférence
des six Etats membres, en date du 7 janvier 1958;

6. Rappelle ses résolutions antérieures en faveur de Ia réunion en un lieu unique
de tous les organes des Communaut&;

Demande que, conformément à ces résolutions, le Parlement européen soit établi,
le plus tòt possible, au méme Iieu que les organes exécudfs ;

7. Décide de se prononcer par vore secrer sur les questions suivantes:

La decision des gouvernements du 7 janvier 1958 disanr que, à titre provisoire,
n fAssemblée se réunira à Suasbourg r, doit-elle étre actuellement modifiée ?

En cas de réponse poithte:

a) Le lieu de travail des sànces plénières du Parlement doit-il étre fixé à
Luxembourg ?

b) Les sànces plénières du Padement doivent-elles étre réparties entre Strasbourg
et Luxembourg ?

8. Décide qu'un premier vote aura lieu sur Ìa première question et, le cas écheant, un
second vote unique sur les questions a) et b). Les votes atuont lieu au scrutin secret
et selon la procédure suivaote:

- chaque votant inscrira . oui, ou « non » d4s5 les cases pÉvues à cet effet
aux bulletins de vote ; le bulletin blanc sera considéré coflrme une abstention ;

- les bulletins seront mis sous enveloppe et, à I'appel de son nom, le votant déposera
l'enveloppe dans l'urne ;

- le dépouileÉent du scrutin sera confié à quatre scrutareurs donr le nom sera
tiré au sorr;

- seront considérés comme nuls, les bulletins porànt une inscription manuscrite
autre que le . oui ' ou le ( non D dans la case prévue ;

9. Decide gue le result* du vote comportant la totalisation de chacun des votes émis,
ainsi que le nombre des bulletins blancs et nuls, sera communiqué au Conseil de minisues
et aux six gouvernements,

En application des dispositions qui viennent d'étre
4doptées, nous allons donc procéder, par scrutin secrer,
au vote sur la première quesrio! ainsi libellée : . La
decision des gouvernements du 7 janvier 1958 disant
que, à titre provisoire, n l'Assemblée se réunira à
Strasbourg ', doit-elle étre actuellemeot modifiée ? '

Des bulletins et des enveloppes ont été distribuées
à Mmes et MM. les représentants.

Seront considéres comme nuls les suffrages expri-
més dans une enveloppe conrenanr plus d'un bulletin
ou contenant un bulletin qui porterait une inscription
manuscrite, autre que Ie oui et le non dans la case
prévue.

. C,omme suite à l'adoption de l'amendement de
M. Battista, nos collègues voudront bien tenir compre
du fait que le terte figurant sur le bùlletin de vòte
doit étre implicitement complété par le mot o actuel-
lement ,. Pour des raisons matérielle§, il a été impos-
sible de réimprimer les bulletins.

'Confotmément àr la résolution no 4, ,je vais tirer au
sort les rloms des quatre scrurateurs èhargés du dé-
pouillement du scrutin.

Ce sont: MM. Storch, Schuijt, Dehousse et Scelba

Je prie les scrutateurs de bien vouloir se réu!.ir dans
la salle de la vice-présidence dès que le 'srrutin sera
terminé.

A I'appel de son nom, chaque représentant viendra
déposer son enveloppe dans l'urne placee sur Ia tri-
bune des orateurs.

Il va &re procedé au vote par appel nominal.

L'appel nominal commeoce par le nom de M. Fer-
retti, désigné par Ie sort.

Le scrutin est ouvert.

(L'appel a lie*)

, ,|,"
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M. le Président. - L'appel nominal est tèr'
miné.

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Je propose à l'assemblee de suspendre la #ance
pendant quelques minutes pour permettre de procéder
au dépouillement du scrutin.

Aprà la reprise de la séance, nous procéderons, s'il
y a lieu, à un second tour de scrutin. Dans le cas con-
traire, nous reprendrons la dirussion du rappon de

M. Martino, portant sur nos raPPorts avec l'Amérique
latine.

Je prie MM. les sctutateurs de bien vouloir se ren-
dre dans la salle de la vice-présidence pour procéder
au dépouillemeot du rrutin.

La seance est su§pendue.

(La Éance, s*sperù*e à 18 b 50, est rcpùse à
19 h 10)

PRÉSIDENCE DE M. RUBINACCI

Vice-Pré$d.ent

M. le Président. - Voici le résultat du vote sur
la première question ; je rappelle que selon la pro-
cédure adoptée les bulletins blancs sont considérés
coflìme abstentions:

Nombre de votants 74
Abstentions 17

Pour 8
Contre 49

Le Parlement a répondu négativement à la première
question.

Le résultat du vote sera communiqué au Conseil de
ministres et aux gouvernements.

8. Dép6t ilme ftopositior de rétol*tion

M. le Président. - J'ai été saisi par MM. Pleven,
Gaeano Martino, Poher et Vendroux de la propogi-
tion de résoluìion suivante :

Le Parlenzent e*ropéen,

- rappelant ses nornbreuses résolutions antérieures
sur la necessité de realiser la fusion des erxecutifs,

- sscsnnaissant I'obligation morale pour les Etats
signataires des traltés de Rome d'assurer au Grand-
Duché de Luxembourg des compensadons raison-
nables pour le préjudice sue le transfert de la
C.E.C.A. à Bruxelles peut imposer au Grand-
Duché,

invite les gouvernements d'Allemagne fedéralq de
Belgique, de France, d'Italie et des Pays-Bas à té-

moigngr de leur esprit eurolÉen en consentant les

sacrif ices nécessaires.' Les auteurs.de la proposition de résolution deman'
dent que le Parlement vzuille bien procéder au vote
immédiat, sans renvoi en commission ni rapport prea-
lable.

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

M. Vredeling. - Je démande la parole.

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

M. Vredeling, - 
(N) Monsieur le President, je

m'étonne un peu qu'on puisse aborder immédiatement
I'examen de cette proposition de résolution. Nous
venons de prendre connaissance du résultat d'un vote.

Je trouve tres singulière cette procédure qui consiste
à déposer brusquement une proposition de r6olution,
pendant I'annonce du r6ultat des votes, et à ProPoser
ensuite de voter en priorité 'sut ceme proposition de
résolution, alors que nous n'avons encore Pris aucune
decision sur le déroulernent ultérieur du vote.

Ne pourrait-on pas, Monsieur le Président, différer
le vote de cette proposition de résolution ?

M. le Piésident. - Monsieur Vredeling ie vou-
drais attirer votre attention sur le fait que le vote est

terminé. Ainsi qu'il avait été prévu, le Pademenr ayant
répondu à la prernière questiòn p,ar la négative, les

questions subsidiaires n'ont plus de raison d'éne.

Votre objection selon laquelle nous nous trouve-
rions encore en couts de 1ote, je dois, si vous me le
permettez, la considérer comme non fondée.

Quant à la proposition de resoludon dont j'ai
donné lecrure, le Parlement peut librement decider de
la discuter immédiatement ou de la renvoyer en com-
mission. Comme je I'ai dit, la decision releve de I'as-

semblée, et c'est pourquoi j'ai demandé si le Parlement
est d'accord avec la requéte présentee Pal l€s auteurs de
la ,motion, c'est-àdire de proceder directement au

vote, sans la renvoyer en commission.

M. Vanrullen a demandé la parole à ce propos, je la
Iui donne.

M. Vanrullen. - Je m'etonne, Monsieur le Pré'
sident, qu'on nous demande de voter sans que nous

ayons le texte sous les yeux.

Nous n'avons pas l'habirude de nous Prononcer stu
des propositions de r&olution dont il a simplernent été
donné lecrure en séance. Je demande donc la distri-
bution du texte de Ia proposition de résolution afin
de nous. permeftre de nous prononcer en toute con-
naissance de cause.

Je precise qu'aucun sentiment d'hostilité envers le
texte proposé ne motive ma demande, mais le seul
desir de procéder à un examen attentif.
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M. le Président. - Je comprends les scrupules de
M. Vanrullen.

La parole est à M. Pleven pour presenter sa propo-
sition de résolution.

M. Pleven. - Monsieur le Président, ie com-
prends parfaitemeot, moi aussi, le souci de M. Van-
rullen; aussi demanderai-ie une suspension de seance
d'une dizaine de mioutes afin de laisser au secrétariat
le temps nécessaire pour faire dacrylographier le texte
de la proposition de résoludon er per,metrre ainsi à
nos collègues socialistes de prendre plus facilement
leur décision.

M. le Président. - Permettez-moi de faire une
proposition qui concilie la necessité de poursuivre nos
travaux avec l'oppormnité de faire suivre le vore ex-
primé tant6t par I'assemblée par I'e:<amen de cette'
proposidon de résolution.

Je propose au Parlement de reprendre la discussion
du premier point à l'ordre du jour; entre temps sera
imprimée et distribuée ,la proposirion de résolution
dont j'ai donné lecture. S'il en est ainsi decidé, nous
passerons ensuite au vote de la proposition de résolu-
tion.

La parole est à M. Toubeau.

M. Toubeau. - Monsieur le President,'je n'ai pas
très bien compris la proposition que vous veoez de
faire, mais je tiens à marquer que Ie principe inclus
dans la proposition de r&ofution qui nous est soumise
rencontre bien évidemmertt la sympathie de la grande
majorité du Parlement.

Je tiens également à noter que ce rexte, si j'ai bien-
compris, préjuge Ia decision finale et que, dès rnain-
tenant, le Luxembourg doit faire son deuil de la pré-
sence du Parlement européen.

M. le Président. - Il est donc enrendu qu'il sera
procedé à l'évenruelle discussion et àr l'adoption de
cette proposition de résolution immédiatement après
la fin de la discussion sur le premier point de I'ordre
du jour.

Il en esr ainsi décidé.

9. Relalions entre h Commuu*té e*ropéenne
et l'Amhiqae latine (suite)

M. le Président. - Nous passons donc à la dis-
cussion du rapporr de M. Edoardo Martino, fait au
nom de la commission du commerce extérieur, sur les
relations entre la Communauté européenne et l'Amé-
rique Iatine (doc. 98).

Le rapporteur a déjà fait son exposé introductif.

Je declare oàverte la dirussion générale.

La parole est à M. Kriedemann, au nom du groupe
socialiste.

M. Kriedema (l) Monsieur le Président,
je me trouve dans I'heureuse siruation de pouvoir éue
très bref. Nul n'a besoin de craindre qu'avant le vote
sur la résolution dont il vient d'étre question ne dis-
paraisse cette tension particulière dont une panie de
nos collègues semble saisis aprà le vote . glorieux ,
que nous veoons de vivre.

k groupe socialiste votera la proposidon de reso-
Iution qui fait suite au rapport,Martino. Il esr inutile
que ig reprenne ce qui est dit dans le rapport, ie
voudrais simplement remercier Ie rapporteur de son
uavail dans lequel il a fort bien illustré les situations
et donné une m'àsse de détails. Ceux-ci sont Ia preuv€

- et ie pense que c'est ainsi qu'on le comprendra -qu'il est fructueux de reprendre l'émde des problèmes
qui se posent aux Etats de I'Amérique latine et à ses

populations. Les voyages que nous avons effectués
n'ont pas. été sans exiger de grands efforts, mais ils
ont aussi été une manifestation fort utile. Oui, le
raPporteur peut étre assuré de nos remerciernents.

Nous nous félicircns également qu'à còté des détails
qui nous sont donnés, le rapport expose clairement des
faits qui sonr encore quelque peu délicats. k rappor-
teur a souligné sans equivoque qu'il y a interdépen-
dance étroite entre les problèmes politiques, l'insecu-
rité politique dans certains pays de l'Amérique du
Sud et les problèmes economiques qui se posent de
manière 'tellement insistante que nous sommes forr
préoccupes par leur solution. Il n'y a aucun doute pour
nous qu'il faille les résoudre car ces problèmes poli-
tiques ne doivent pas aboutir à une aggravation des
conflits politiques auxquels nous sommes directement
intéresses non seulement par sympathie pour les horn-
mes qui vivent dans ces pays mais aussi parce quil y
va de notre intér&.

Le rapporteur a signalé qu'il est des facteuri sociaux
et politiques qui se traduisent par des difficultés
ecoqomiques. Il ne faut pas comprendre cefte rem,u-
que - et le groupe socialiste surtour tient à ce que
certe con§tatation ne soit pas comprise ainsi -comme si l'intention existait d'intervenir dans les
affaires d'auues peuples, d'autres Etats. Il ne vient
ceftes'à I'esprit d'aucun de nous d'obtenir de quel-
cooques concessions politiques ou d'intervenir dans
les affaires politiques par des aides economiques. Mais
si nous réflechissons à la manière dont nous pouvons
accorder cene aide, il faut penser aux prealables poli-
tiques et sociaux qui doivent exister si les aides,
auxquelles il est à souhaiter que nous nous décidions
bient6t, doivent fructifier et devenir efficaces.

_ Encore une fois, il n'est pas question de politique
dans ce genre de choses, mais une franche dlrussion
sur l'un ou l'autre problème nous semble indispen-
sable.
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Nous . regrettons vivement que nous n'ayons Pàs

encore dépassé le stade des déclarations et dans la
représentaiion de la Communauté en Amérique du
Sud, qui est envisagee, nous ne voyons qu'un Premier
pas fort modeste.

Nous sommes toutefois d'avis qu'une aide efficace
ne p€ut étre accordée que dans le cadre d'une politique
commerciale commune de la Communauté. Nous ne

considérons pas comme une aide efficace I'un ou

I'autre petit don, l'un ou I'autre Petit geste, I'octroi
d'un contingent ou de quelque chose d'analogue. La

situation esr trop difficile, là-bas. Trop de choses

sont encore à realiser à l'intérieur de ces pays et dans

les relations de ces pays avec Ie monde extérieurpour
que cela puisse suffire.

C'est pour cela qu'à cette occasion nous demandons

une fois de plus au Conseil de ministres de tout faire
pour arriver le plus vite possible à une politique com-
merciale commune. Personne n'y ffouvera son comPte,

ni les pays intéresses, ni Ie reste du monde, ni nous-

mémes, si nous tentons d'agir, ici et lìr, Par petits dons
ou par actions isolées. Les relations entre les peuples

et les pays sont beaucoup troP étroites aujourd'hui
porrr que l'on puisse faire quelque chose localement
sans créer de nouvelles difficultes. Ce que nous sou-

haitons n'est donc pas une solution paniculière pour
l'un ou l'aure pays sud-américain, mais bien une
politique commerciale représentative de la Commu-
nauté et qui, par conséquent, puisse venir en aide àr

tous. Rejemns toute nouvelle division de ce monde
déjà trop divisé.

Qu'il me soit permis, à cette occasion, d'exprimer
une fois de plus notre conviction de ce que l'histoire
ne jugera Ims notre C.ommunauté sur les avantages

qu'elle aura pu acquérir pour elle-méme mais bien
au contraire sur la pleine conrributioo qu'elle aura
ou n'arua pas pu apporter àr la solution des problèmes
mondiaux.

Nous espérons vivement que l'instirution d'une
représentation de la Communauté en Amérique latine
contribuera à la realisation d'un programme concret,
d'une collaboration et, en outre, à une étude plus ap-
profondie des problèmes ainsi qu'à une meilleure
information reciproque.

Peimettez-moi de le dire une fois encore : ce n'est

que lorsque nous aurons défini une politique commer-
ciale commune que nous pourrons mettre en Pratique
les nombreuses suggestions du rapport. Il ne sert de
rien que chaque Etat membre tente de poursuivre sa

propre politique; il ne sert de rien d'essayer de trou-
ver I'un ou l'autre partenaire qui nous semble plus
particulièrement intéressant. Il faut que nous qissions
de concert; cela vaut pour nous, et cela vaut dans une
large mesure pour les pays au développement et au
sort desquels nous nous intéressons.

Nous sommes, je le répète, reconnaissants au rap-
porteur er nour espérons gue le Conseil se décidera à

prendre le§ mesures qui, seules, décideront si nos

efforts ont eté utiles.

(Apphd.biernents)

M. le Président. - La parole est àr M. Illerhaus,
au nom du groupe démocrate-chrétien.

M. Illerhaus, - 
(A) Monsieur le President, Mes-

dames, Messieurs, le groupe démocrate-chrétien re-

mercie vivement le rapporteur, M. Martino, Pour le
rapport qu'il a présenté au Padement.

C'est avec le plus grand sérieux que nous avons en-

visagé le voyage d'étude en Amérique latine. Nous
I'avons.entrepris non Parce que nous n'avions Pas en-

core été touches par ces problèmes ou que nous ne

les avions Ims encore reconnus, mais parce que nous

voulions, sur les lieux mémes, obtenir un apergu de la
siruation. Nous sommes rentrés du voyage pénétrés du
sérieux de cette siruation.

Dans ce rapport, les problèmes que nous avons ren'
contrés sont décrits avec precision. Je pense que le
Parlement est decidé à en tirer les conséquences.

Nous avohs prig conscience de notre responsabilité
dans l'association avec les pays africains. Mais nous

avons estimé que oous ne devrions pas limiter notre
aide au continent africain, que la Communauté devrait
se sentir responsable Partout où existe le sous-dévelop-
pement, où règnent le besoin et la misère. Nous
savons que les deux confessions ont, ces dernières an-
nées, gràce à des dons importants, rassemblé et envoyé
dans ces pays des millions, non sous forme d'argent
ou de nouriirute, mais afin de mettre sur pied, avec

cet argent, une politique de strucrure et d'infrastruc-
ture qui permette à ces populations d'atteindre le
standaid ie ,ie auquel ils-aspirent. \

C'est justement parce que la Commission a enfin
établi une représentation dans 'les pays latino-améri-
cains que les problèmes vont nous apparaìtre dans
leur ensemble et que nous aurons réellement la pos-
sibilité d'apporter notre aide.

Le Conseil de ministres, la Commission tout comme
le Pailement ont tous trois une responsabilité com-
mune.

Je pense avec mon collègue M. Kriedemann que
cela n'a aucun sens de boucher un trou yat-ci yar-
là, avec des actions isolees mais qu'une politique com-
merciale commune doit saisir le problème dans son

ensemble et que nous devons par une politique com-
merciale essayer de donner àr ces pays la possibilité
de se développer et d'atteindre un staodard de vie
approprié.

Si nous tous - les gouvernements, le Conseil de
ministres, la Commission et le Parlement - nous
voyons nos responsabilitéq nous pourrons certaine-
menr un jour prétendre devant l'histoire, et la pos-
térité le confirmera, gue la Comraunauté &onomique
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Illerhaus

euoÉenne, cette Europe libre avec son standiog de
vie relativement élevé, n'a pas fermé ses poircs mais
est réstée ouvefte aux plus pauvres de ce monde.

(Aryhild.iircrnents)

M. le Présidont. - La parole esr à M. Comte-
Offenbach, au nom des membres non inscrits.

M. Comte-Offenbach. - Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, mes amis et moi-méme sommes
sensibles à l'intérét et à l'honneur qui s'attachent au
fait de renconffer dans cette auditoire, aujourd'hui'

, méme, les amhassadeurs accrédites auprès de la Com-

. munauté economique europeenne.

Nous éprouvons bien entendu quelque regret que
les necessités d'un ordre du jour particulièrement ehar-
ge ainsi <lue la longueur des débats précédents aient
reporté en fin de séance un sujet auquel, pour notre
paft, nous attachons un trà grand intér&.

Ma déclaration n'esr pas de pure forme. On sait
assez, à la lumiàe de recents événements, combien
l'Europe et mon pays sont attachés aux pays latino-
américains. Cependant, je ne pourrai procéder à l'étude
exhaustive que j aurais souhairé faire devant ce Par-
lement cofiìme devant cet auditoire d'un problème
que j'ai eu l'honneur de vivre avec plusieurl de mes
collègues lors de notre 1#riple sud-américain, car i'ai
conscience que je solliciterais abusivement l'attention
de mes collègues si je,ne réduisais ps considérable-
ment le temps de parole qui m'a été accordé. Je serai
donc amené à renvoyer à d'autres [avaux menés en
commun dans les conditions que le Padement jugera
convenables l'étude détaillée et technique des pro.
blèmes qui se posent.

Apres avoir eu l'honneur et le privilège, pendant
des jours et des semaines, de uavailler en etroite ami-
tié et coopérarion avec mon excellent collègue Edoardo
Martinq coflrme aussi sous la houlette magistrale et
combien bienveillante de I'ancien président de ce
Padement, M. Gaetano Martinq er rous mes collè-
gues, j'aurai gardC de ne pas ménager mes félicitations
pout uo uavail aussi brillant que celui effectué par
notre rapporteur. A mes yeux, son rapport a l'im-
mense mérite de passer par-dessus nos tétes et d'aller
vers ceux qui sonr directement intéress6 pa} noue
pensee. Er si je suis appelé, au cours de mon interven-

, tion, à fournir quelques precisions complémentaires,
ce seta pour preciser ma pensée er mes corrceptions

, personnelles. J'ajouterai que Ia qualié primordiale de
ce rapport est de uaduire fidèlement la pensee des
voyageurs que nous étions, puis ensuite celle de la
commission autorisée du Parlement européen.

Parmi les compliments que je me dois d'adresser,
je n'aurai garde d'oublier - car la,Communauté a
bonne consciencg quoi qu'on en ait pu penser - les
efform rès remarquables accomplis depuis des mois et
des années par la Commission de la C.E.E., et je pense,
en pa.rticulier, à M. le ministre Rey et à M. le ministre
Brasseur, en d'autres enceintes. En effet, je veux ren-

dre.attentive cetre haure assemblée au fait qu'il serait
erroùré de limiter l'examen du problème latino-ameri-
cain à la seule perspective ouveme par les echanges de
vues et Ies travaux qui ont eu lieu eaue le Parlement
europeen et les arnbassadeurs accrédités.

Il faut aller jrsqr'à Geoeve pour reconnaltre à quel
poiot ce problème est un tour. Ies pays latino-améri-
cains l'ont indiqué à l'issue de la conférence d'Alta
Gracia et I'ont rappelé au cours de la négociation

. génevoise, à quel point leùrs problèmes s'idsèrent
daos I'ensemble commercial ,mondial et ne peuvent
étre traités specifiquement pour l'un ou pour l'auuq
de ces pays, voire méme pour ce .qu'il est convenu
d'appeler l'ensernble de l'association libre-echangiste
du marché sud-américain.

Oui, cette Cornmission de la C.E.E. a bien travaillé,
et il oe faut pas ou,blier qu'il y a bient6t six ans que,
sous le signe d'un memorandtenc adressé aux Etats de
l'Amérique latine, le dialogue a commencé. Sans doute
n'a-t-il pas été toujours aussi sourenu qu'ici-méme, au
Parlement eurolÉen, nous ne le désirions. Mais les
co,nclusions auxquelles nous sofitmes arrivés et la
proposition de résolution redigée à l'occasion des ques-
tions dont nous discutons ce soir ne laissent planer
aucun doute sur la volonté du Parlemenr européen,
de mes amis et de moi-méme, que ces négociations
prennenr un tour plus actif et plus pooitif.

Je tourne rapidement les nombreuses pages de ce
dossier qui comporte évidemment une volumineuse
documentation sans laquelle il n'est pas possible
d'aborder sérieusement un sujet aussi importanr, rnais'seuls 

deux ou trois points méritent désòrmais d'&re
evoqués pour que le dialogue furur que nous devons
engager avec les pays sud-américains prenne toure sa
portée et route sa valeur.

Plus prudent que les dpux collègues qui m'onr pré-
cédé, je ne crois pas du tout qu'il faille renoncer du
jour au lendemain à ces conventions bilatérales. Et
pour avoir moi-méme corutu votre propre pensee,
chers pays de l'Amérique du Sud, je dirai - et je suis
sùr que ce faisant j'exprimerai voue sentiment - que
c'est presser trop le pas que de rayer d'un trait de
plume ces accords, fruit de rorlt un passé aux profon-
des justifications.

Au demeurant, j'ai trouvé une uace positive de
cette idée dans un brillant rapporr de M. van der
Goes van Naters qui, analysant Ies résultats de la
conféteoce de Genève, marquait la necessité de faire
de ces accords bilatéraux I'action complémentaire de
I'action communautalre.

Sans doute est-il dans rnon esprit, cofiìme dans celui
de mes amis, qu'il faut aller à terme vers une action
comrt'ruoautaire et, à Ia fin, exclusive. Mais pouvons-
nous contester que noui n'en soyons Fu; eocore arriv6
au point - er norre débat de cet aprà-midi Ie dé-
montre surabondammetrt - où nous avons assez for-
mulé urie politique commune au sens le plus large

";.t1t{15'f;
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pour qu'il nous soir dès à présent possible de renoncer
aux eogagements bilatéraux, voire méme dè ne point
en cr&r de nouveaux ?

Que I'on ne me fasse pas dire que je ne souhaite
pas profondément - et j'en apporterai Ie témoignage

- une, coordination impérieuse entre les inidatives
individuelles des Etats de la Communauté à l'égard
des pays de I'Amérique du Sud.

Bien sùr, cela est indispensable et je proposerai tout
à l'heure un moyen précis d'y parvenir. Et ce ne serait
que precipitation et non poiot accélération de vouloir
dès à présent une seule et uaique politique cofltmu-
nautaire.

Il faut la préya:re4 l'étudier; il faut venir à ceme

action cofllmunaumire gràce à une préparation systé-

matique,,i'en parlerai également.

Nous avons constaté avec regret à Genève - et les '

pays sud-américains y ont trouvé la démonstration
patente de ce que j'avance et de la prudence avec la-
quelle eux comme nous doivent rgir - I'absence
d'unité de pr6entation de la C-ommunauté à Ia Con-
férence mondiale des Nations Unies sur le commerce
ep le développemènt. Nous avons eu confirmatio,n du
fait qu il n'était pas eocore possible, au sein de la Com-
munauté eurolÉenne, de définir des axes comme aussi
bien toutes les méthodes de realisation du commerce
international en général et du commerce particulier
avec les Républiques sud-américaines. Cela démontre
bien que les deux modes d'action restent parallèles
ppndant un cerain temps.

A la vérité, ce n'est pas faire une confession publi-
que grave que de reconnaitre que la C-ommunauté
européenne ne dispose p,§ encore des moyens juridi-
ques et des moyens politiques cofllmuns Pour étre un
interlocuteur unique sans que les Etats interviennent
séparément à légard des pays de I'Amérique du Sud.

Au demeurant, nous conseryons de bons et sérieux
espoirs dans la mesure où, par exemple, IA.L.A.L.E.,
c'est-à-dire' cene organisafion d'une zone de libre-
échange entre les pays d'Amérique latine, arrivera pro-
gressivement à coordo,nner les actions des pays sud-
américains eux-mémes.

Je veux achever ce propos bien qu'il y avait encote
tellement à dire. Mais 'mieux vaut, ayant cerné les

difficultés du prbblème, s'efforcer de proposer une
solution !

Je vous rends attentif, Monsieur le Président, mes
chers collègues, à la double initiative qu'à mon avis
nous devons prendre.

La première nous concerne nous-mémes, Parlement
europeen- Il s'agit de la cràtion d'un office d'infor-
mation et de liaison communautaire, situé en Europe,
à l'usage des six Etaa membres, dont les travaux
seraient inspirés par la Commission exécutive et assu-

rerait le contact permanent avec la commision econo-
mique des Nations Unies pour l'Amérique latine, avec

l'Association latino-américaine de libre-echange et
l'Alliance pour le pr:grà.

Il faug en effer, que nous dégagions au sein méme
de notre C.ommunauté une certaine discipline, une
certaine cohésion, une certaine coordination dans
I'action. Je vais en ce sens à la renconue doceux de
mes collègues qui, pressant un peu trop le pas, ne se

dirigeraient que dans ce seul sentier. Pour ma prart, ie
crois qu'il faut créer cet organisme de manière à

étudier pour le compte des six Etats les situations qui
nous sont exposées outre-Atlantique du Sud. Mais
parallèlement, j'ai connu au cours de ce voyage en
Amérique du Sud un imrirense besoin de prendre con-
naissance de nos méthodologies, de noi techniques. A
mon sens, cet office d'information et de liaison com-
.munautaire, r6ervé à notre propre usage, à .nous,
Communauté economique eurdpéenne, doit se doubler
de la création d'uo instirut d'assistance technique et
probablement aussi culturel.

C'est éminemment, essentiellement l'aspect tech-
nique qui retieodra encore quelques instants l'atten'
tion - 

je la leur demande - de mes collègues. Car
l'existence d'un szul groupe de contacts actuellement
entre les services compétents'de l'executif et les am-
bassadeurs des pays d'Amérique du Sud accrédites
me paraìc insuffisante. Il faut que ce groupe ait la
faculté d'analyser les résultats des travaux, d'une part,
de I'office dont je propose la créadon et, d'auffe part,
de cet institut qui, je le crois sincèrement, est appelé
de tous les vbux des pays sud-américains. 

.

Nous avons des expeng des savants, des juristes,
des planificateuts, des economistes et ceux-ci sont dé-
tenteurs de tant de scieoce et de tant d'expérience
qu'il serait du plus grand intérét, poui l'Amérique du
Sud, de recevoir leur visite et de profiter de leur
enseignement. Je suis trà acquis à cette notion de
communication de nos propres méthodes dans tous les

domaines, que ce soit ceux de la technique, ceux qui
visent le social, le financier, voire le fiscal, car nous
savons uès bien les difficultés qu'éprouvent les pays
à mettre au point des systèmes internes, puis à rap-
procher leurs systèrnes nationaux, de manière à en-
visager dans un plus ou moins long aveoir, à leur
tour, une action communautaire.

Voilà ce que je souhaitais indiquer. Je crois fon-
damentalement qu'au-delà et audesus de nos préoccrr-
pations econbmiques nous devons toujours, dans ce
Parlement, faire ressortir combien nos cooceptions de
la liberté et de Ia dignité de I'homme sont communes
à notre Europe et aux pays d'Amérique du Sud. Nous
n'analysons jamais ici les notions de bien-étre physi-
que sans y adjoindre, ce qui est indispensable, les
notions de bien-étre moral. La grande chance com-
mune à tous les étres de ce globe, dans la période que
nous vivons, est donc l'acquisition, jour après jour
plus forte, plus en profondeuq de la notion d'inter.-
dépendance des éues. C'est cette acquisition qui est
de nature à procurer à notre monde, au coàtinent
sud-américain comme.au continent eurolfui, les ba-
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ses fondamentales d'une nouvelle morale, d'une nou-
velle éthique internationale. Oui, I'interdépendance
des étres doit conduire les nations, les groupes de
nations et les communautés à se prfucuper de ceux
qui ont besoin non seulement d'aide ou d'assistance

- disons le mot, de charité - mais de coopération,
ce qui Bt la manière la plus digne de venir à eux.

Je crois qu'ainsi associés dans une méme pensee
humaniste et chrétienne, nous ne pouvons l'étre mieux
et plus complètement que si nous aiòns à procurer
les bienfaits de la vie economique moderne à tous les
hommes de ce globe eq en particulier, à nos frères sud-
américains.

(Applaù,issemenr)

M. Ferretti. - (l) Monsieur le President, j'ai
l'honneur de m'associer, au nom du groupe libéra,l,
à tout ce qui a été dit ici si brillamment en faveur
de relations toujours plus profondes entre'notre C.om-
munauté et I'Amérigue larine. On a déjà relevé, mais
j'entends insister sur ce point, l'impormnce matérielle

- outre son importance spirituelle - de cet immense
continent pour l'economie mondiale. L'Amérique la-
tine constitue vraiment, pour nous Européens, un mar-
ché d'échange irremplagable.

Aux sikles pa*ses déjà, des relations commerciales
se sont établies par la navigation er les échanges de
produits; et je me rappelle - moi Iralien, vieux
aujourd'hui - que je voyais dans ma prime jeunesse
partir les bateaux chargés de uavailleurs.italiens:
lesquels travailleurs italiens allaient alors à rravers
I'océan, jusqu'aux còtes orientales de l'Amérique latine
et bàtissaient à la fois leur fortune et celle de ces
Etats.

Si vous parcourez 
- et perme$ez-moi en ce mo-

ment de me sentir Ialien au souvenir de ma prime
jeunesse 

-, si vous-lxrcourez les noms des présidents
de ces républiques, des grands industriels, vous trou-
verez avec surprise ooms er prénoms italiens.

Aujourd'hui la seconde génération, la troisième et
les suivantes ont oublié leur origine italienne, du
moins en ce qui concerne la langue ; il subsiste pour-
taot un Iien indissoluble, je ne dis pas seulement
avec l'Italie mais avec I'Europe, avec le monde latin,
avec ,le monde de Rome, avec ce monde au nom du-
quel nous voulons créer cette union des peuples qui
soit vraimenr un phare de la civilisation er non
seulement un monopole à caractère industriel er conl-
mercial.

L'Amérique Iatine traverse en ce moment une
période extrémement délicate et nous savons pour-
quoi : elle est menacée par une subversion trans-
plantée dans l'autre hémisphère avec une cruauté qui
nous fait frémir, nous, hommes libres et civilisés.

Lorsque nous.entendons que dans l'ile de Cuba les
ennemis du communisre Castro sonr rnis en jugemeot
chaque jour, lorsque nous savons gue de Cuba ce

régime de terreur rayonne avec sa propagande sur
toute l'Amérique latine, nous ressentons le devoir civil
et politique, rnais encore plus humain, de rester au-
prà de ces peupbs pour les défendre contre la
subversion monstrueuse.

Mais il faur faire ceci plus en actes qu'en paroles,
il ne suffit pas d'envoyer des délégations, il ne suffit
pas de reaffirmer notre solidarité ; il ne suffit pas
d'affirmer que nous sommes ici pour combatre ceux
qui nient toutes les valeurs de cette civilisation occi-
dentale qui a cree les Etats d'Amérique latine ; il faut
aider ces peuples, il faut leur faire des conditions
favorables d'echanges commerciaux ; il faut leur en-
voyer les meilleurs produits de notre industrie plus
perfectionnée. Ces peuples ne demandenr d'ailleurs
tien d'autre.

Toutefois, si nous ne les aidons pas dans cette
épreuve, ces peuples chercheront ailleurs un appui,
alors que, sans offenser personne, on peur affirmer que
I'Europe a le droir de primogeniture dans I'aide àr

l'Amérique latine.

M. le Président. - La'prarole est à M. Radoux.

M. Radoux. - Nous remarquons, dans cette en-
ceinte, la présence de personnalités éminentes, d'am-
bassadeurs des pays d'Amérique latine.

Aprà mon excellent collègue M. Kriedemann, qui
a parlé au nom du groupe socialistg je m'en vou-
drais de ne pas me réjouir avec.lui de leur présenee
et de ne pas dégager la signifiiation, la trà grande
signification politique que nous atrachons aux liens
que l'Europe occidentale peut er doit avoir, avec
l'Amérique latine.

Pour le groupe socialiste, la signification de nos
rapports avec les pays de I'Amérique larine est avant
tout politique. Nous estimons que I'Occident a l'im-
perieux devoir de renforcer ses liens avec les pays de
l'Amérique latine et je suis heureux de remercier tout
particulièremenr M. Edoardo Martino de l'excelleot
rappoff qu'il nous a présenté et dans lequel il rappelle
que si l'Europe a des devoirs particuliers et précis
envers l'Afrique, cela ne l'emp&he pas de se rourner
vers I'Amérique latine. En Afrique, nous avons dù en
quelque sorte assumer un relais; c'est pourquoi nous
avons signé la convention de Yaoundé. Mais, comme
t«iut le monde le sait, si nous avons pu faire que\ue
chose en Afrique, nous n'attendons qu'une occasion
pour faire davanage parce que notre communauté est
ouvefte sur Ie monde. t

- Je voudrais, à ce propos, me réjouir de l'ouvermre,
darrs un pays d'Amérique lating d'un bureau d'infor-
mation des C-ommunautés. M. Edoardo Martino a
indiqué daos son rappoft que l'ensemble de voue com-
missioo estime que ce bureau doit jouir de moyens
et srutour de pouvoirs correspondant à l'ampleui de
ses taches.
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Rrdour

C'est un sentiment qui, je crois pouvoir'le dire, est

patagé par l'ensemble des membres du Parlement

.européen. Cr bureau, dont les tàches seront impor-
rantes, doit avoir les pouvoirs nécessaires, c'est-à-dire
que nous devons maintenir sur le territoire d'Amé-
rique latine un interlocuteur valable, une personnalité
de rang telle qu'elle puisse, au nom de la C.ommission,
prendre des dispositioos et assumer des responsabilités.

Si je m'exprime ainsi, c'est qu'à propos d'un rap-
port sur les pays en voie de developpement, nous
avonb entendu, voici quarante-huit heures, un dis-
cours de M. de Lipkowski dont une Partie a été rc-
prise aujourd'hui par M. Comte-Offenbach. Je ne pré-
tends pas comme M. de Lipkowski qu'il faille opposer
Ie multilatéralisme au bilatéralisme. Je ne dirai pas

du bilatéralisme que c'est une mauvaise chose. Au
contraire, c'est une bonne chose ; mais à notre époque,
le multilatéralisme esr tout simplement meilleur. Je
regrette quelque peu de constater dans ces discours
un certain désir de freinage sur la voie dans laquelle
nous sommes engagés. Nous sommes pour le bilatéra-
lisme, mais cosune vient de le dire uà bien
M. Comte-Offenbach, le bilatéralisme est le fruit du
passé. Pour rous tous ici, et j'espère que notre collègue
pourra se rallier à ma pensee, le multilatéralisme est

une necessité.du présent et nous pensoos en termes
de présent pour Mtir l'avenir.

Voilà pourquoi nous pensons, au groupe socialiste,
que le bureau que nous installons là-bas doit &re
important. En effet, l'interlocuteur valable de l'Amé-
rique latine. c'est déjà aujourd'hui et plus encore
demain la Commission du marché commun. Ne nous
y trompons pas. Nos amis de I'Amérigue latine,
parmi toutes les qualites que nous leur connaissons,
ont certainement celle d'étre pratiques et réalistes.

L'interlocuteur valable est le Marché commun et
la personne qui peut parler avec I'ensemble des pays

de l'Amérique latine c'eit aujourd'hui et plus encore
demain: I'Europe.

(Apphrdhsements)

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

M. Rey, rnembre d,e h Commistion d,e h C,E.E. -Monsieur le Président, Mesdames, Messizurs, l'intérét
croissant que Ie Parlement eurolÉen porte aux rap-
ports de I'Europe organisée avec l'Amérique latine est
un fait dont il faut profondément se réjouir. Dans ce'
domaine, le Padement'peut jouer un ròle de moteur
identique à celui qu'il a tenu si efficacement dans le
développement des relations entre Ia C-ommunauté
economique européenne et nos jeunes Etats africains.

On se souvient que ce sont Ies maneuvres pade-
mentaires qui, à l'époque, ont softi les travaux de
renouvellement de ce qui est devenu la convention de
Yaoundé d'une certaine lenteur ou d'une certaine
froideur.

L'action du Parlement pour centrer l'attention de

nos gouvernements et de toutes nos institutions com-
,munautaires sur nos rapports avec l'Amérique latine
sera extrémement efficace. Ceme action s'est exprimée
d'abord par la mission qu'a présidee M. le président
Gaetano Martino ; elle s'est exprimée ensuite par le
rapport excellent, dont je veux faire I'éloge, de M.
Edoardo Martino. En fait, dans ce document, on
trouve I'essentiel de ce qu'on pourrait souhaiter: à la
fois un bref historique de nos rapports, une descrip-
tion des travaux vraiment trà efficaces dans un délai
aussi court et une analyse très précise de la part de la
commission parlementaire de l'ensemble des problè-
mes qui se posent entre nous et qui se situent en
partie en Europe, mais également en partiè en Amé-
rique latine.

Je veux remercier le rapporteur et les membres de
cette assemblée - particulièrement, puisqu'il a bien
voulu me citer, M. Comte-Offenbach - des appré-
ciations si aimables qu'ils ont exprimées à l'égard des

efforts de la Commission, de ses membres et de son
administration. o

A la vérité, Ie rapporteur a eu raison de souligner
que jusqu'àr présent tout ceci n'a pas trouvé de l^ Wt
de votre Conseil de ministres'une afteotion suffisante.
Cela s'explique, dans une certaine mesure, par des dif-
ficultés internes. Les années 1963 et 1964 ont été,
dans notre Communauté, marguées par d'intenses dis-
cussions et des difficultés intérieures dont nous com-
mensons à sortir. J'ai plus d'une fois dit à nos h6tes
réminenrc de 'ce soir, aux arnbassadeurs accrédités
auprà de nos institutions commùnautaires, que la
Communauté était encore en voie de développement.
Ils ont éprouvé quelque peine à me croire. Ils s'en
convaincront plus facilement après avoir assisté, cet
aprà-midi, à nos débats qui leur ont démontré d'une
fagon évidente qu'il est encore dans notre Commu-
nauté des difficultés internes importantes qui, dans
quelques années, serodt toutes résolues.

Dans la mesure où les hésitations ou les rétice-nces

du Conseil sont dues à des objections d'ordre politi-
que, je suis reconnaissant àl M. Edoardo Martino de
ce qu'il a ecrit aux paragraphes 27 et 28 de son rap-
port où il fait justice, je pense, d'objections que nous
ne devrions plus renconrer.

Devant quoi nous trouvons-nous pour i'avenir ? Je
serai vite au tefme de cette breve intervention. Nous
nous trouvons, d'une paft, devant les réunions de tra-
vail que notre Commission a organisées avec les am-
bassadeurs latino-américains, ce qui a été une première
série de réunions fort utiles, et, d'autte lvart, nous
sommes àr la veille de commencer une seconde série
qui aura probablement un caractère moins général et
plus concret et dont nous attendons beaucoup.

Nous sommes aussi à la veille - la decision étant
maintenant politiquement prise - de I'organisation
sur le territoire latino-américain, ìr Montevideo, d'un
bureau d'information de noue Communauté. Nous
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Rey

artendons énormément de ce bure,au, et ce qui en a

été dit rour à I'heure emporte mon entière approba-
tion.

Nos amis de la Communauté-scur, la Haute Auto-
dté, viennent eux aussi d'organiser en Amérique
latinè un bureau de liaison. IIs ont decidé de recevoir
de jeunes stagiaires latino-a,méricains, de jeunes sta-
giaires sidérurgistes, à partir de l'an prochai,n. Tout
ceci témoigne d'un effort commun. M. le president
CopÉ, pour abtéger le débat, a bien voulu m'autoriser
à vous le dfue; sinon, il I'aurait certainement mieux
exprimé lui-méme.

Il y a enfin Ia conférence mondiale. Vraiment,
dans ce dornaine, nous n'avons pas été pleinement
satisfaits de ce que notrg Communauté n'ait pas pu
s'y présenter corrune un coqps uni, avec une position
unique.

J'aurais volontiers polemiqué un peu avec
M. Comte-Offenbach, à ce sujet. Mais ce ne serait pas
gentil aprè Ie dirours qu'il vient de prononcer. Plu-

t6t que de faire allusioo àr des resistances du pas#
qu'il connait bien et sùrernent mieux que personne, il
faut, au conuaire, se réjurir des perspectives qu'il a
o<primées pour l'avenir et qui nous prometteot beau-
co\rp quant à la possibilité - à còté d'ure action bila.
térale qui reste narurellement indispensable er durera
encore longtemps - de construire vraiment ufle
action communauaire en Amérique latine. Je oe veux
pas en dire davantage à cette heure andive. A mon
avis, ce débat du Parlement nous irrcite tous, doréna-

nt, à redoubler d'efforts.

M. le Président. - Personne ne demande la
parole ?...

Je mets donc aux voix la proposition de r&olution
préseotee par la commission àr la suite du rapport.

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

Ia ptopositioo de r6olution est adoptée.

En voici le texte :

Eésolution

sur les rolptions entre la Communauté eurolÉenne et l'Amértguc tatlne

Le Parlenze*t euopém

renouvelle Ia conviction, déjà exprimée dans sa r6olution du 28 fuin 1963,
selon laquelle le renforcement et le développement systématique des relations enue
la C-ommunauté economique européenne et l'Amérique latine constituent une tàche
economique et politique importante;

' 'déplore vivement que le Conseil de ministres o'ait, pas ascepte, à l'exception
de quelques poina secondaires, les propositions qui lui ont été soumises par Ia
Commission de la C.E.E. en janvier 1963 et qui auraient été à méme d'apponer une
première contribution àr la ràlisation de'cet obfectif ;

approuve et fait sien le contenu du daxième rapport présenté par la coul-
mission du conmerce s<térieur sur les relations entre Ia Communauté européenne
et I'Amérique latine ;

invite Ia Commission de la C.E.E. à saisir le Conseil de minisues de nouvelles
propositions en vue d'organiser les relations entre la Communauté éconbmique euro-
peenne et l'Amérique latine, propositions dans lesquelles il sera, tenu compte des
changements et des'développemeot3 intervenus ces deux dernières années;

attend de la Commission qu'elle prenne en considération les suggestions formulées
dans Ie rappoft présenté par la commission du cornmerce extérieur ;

exprime l'espoir que les conracts amorcés lors de la visite d'une délégation du
Parlement europeen dans certains Etats d'Amérique latine seront po.ursuivis et,serviront
à renforcer les relations entre l'Amérique latine et la Communauté eurolÉenne.

M. le President, donnant acte de cette r6olution, adresse un salut cordial aux
ambassadeurs des fays de l'Amérique latine qui ont été présents a h séaoce.
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Président

En donnant apte de l'approbation, à I'unanimité, de

cette proposition de résolution, je tiens à exprimer le
sentiment de tous les membres du Parlement europeen
en saluant cordialement les ambassadeurs et les repré-
sentanrs diplomatiques des Etats de l'Amérique latine
qui ont bien voulu assister à notre seance.

(Apphrdissementt)

J'ai eu, moi-méme, l'honneur et le plaisir de par'
ticiper à la mision d'étude et d'information en
Amérique latine et je dois dire que c'est à cette
initiative qu'est dù l'intér& soutenu qui s'est mani-
festé dans les travaux de notre commission du corn-
merce e«térieur, dans l'excellent rappoft de M. Edoar-
do Manino et dans les débats de ce jour dont la
brieveté et la concision ont quand mème permis à

ceux qui y ont assisté de comprendre I'unanimité de
sentiment et la fermeté des propos.

(Ap?kadissementt)

'10. Compensatiors a* I*xembo*rg po*r le tonslert
éae*t*el de h C,E,C.A.

M. le Président. - Je rappelle au Parlement que
nous avons été arnenés à surseoir à l'examen de la
proposition de resolution presentee par MM. Pleven,
Gaetano Martino, Poher et Vendroux. Je fais Patt au
Parlement de ce que cefte proposition a également
éÉ signee par MM. Dehousse et Vanrullen. Elle a

été distribuée comme document de #ance no 107.

la procedure d'r:rgence ayant été demandee, cela
implique l'examen par le Parlement sans renvoi à Ia
commission et sans rapport.

L'lrdoption de cette procédure donne-t-elle'lieu à

objections ?'...

II n'y a pas d'opposition ?...

Il en est ainsi decidé.

La pprole est à M. Pleven.

M. Pleven. - Mon commehtaire sera très bref,
Monsieur le Président.

Au cours de cet après-midi, il était sans doute in-
évitable que les qo.riiont de procedure aient quLlque
peu tendance à faire oublier le problème piincipal qui
avait fait naiue Ie débat. Le problème principal e'est
que Ia fusion des e<ecutifs, étape necesaire de l'édifi-
cation eurolÉenne, puisse &re réalisée sans d'inter-
minables délais.

Aprà le vote intervenu ce soir, notre assembtée a,

semble-t-il, le devoir de rappeler aux six gouverne-
ments qu'il leur faut faire preuve les uns et les aures
de l'esprit de conciliation et de I'imagination neces-

saires pour que la fusion des exécutifs ne soit pas

longuement différée. Nous devons le faire d'autant
plus que noue asemblee tout entière a, j'en suis sùr,

éprouvé la méme émotion que celle que j'ai ressentie

moirnéme en écouant les interventions de collègues

luxembourgeois et notamment de M. Thorn.

ks sacrifices sont inévirables pour assurer la fusion
des erecutift, gui a éé si souvent recommandée pr
notre Parlement. Nous devons declarer également -et nous pouvons le faire sans Ia moindre contradiction
avec le vote émistout à I'heure - que notre assemblée

estime qu'il serait injuste que ces sacrifices sqient
supportés par le seul Grand-Duché de Luxembourg, ou
mérie que l^ Wt du Grand-Duché dans le fardeau
commun soit supérieure à ce que justifierait l'étendue
de son territoire ou l'effectif de sa population.

Nous devons demander aux cinq autres gouverne'
ments signataires.du troité de Rome.de prévoir les

compensations raisonnables qui devraient ètre accor'
dées au Grand-Duché afin 

, 
que le moins grand d9

nos six pays ne soit pas le seril'à supporter leiréiudicè
d'une mesure de transfert de la C.E.C.A. à Bruxelles,
qui serait décidée dans l'intér& général de toute la
C-ommunauté.

Deux de nos collègues socialistes, MM. Vanrullen
et Dehousse, ainsi que M. le Président vient de

l'indiquer, ont bien voulu ajouter leur signature à

celle des auterus de Ia propocition de r&olution, si
bien qu'elle est mainrcnant appuyee des membres du
Parlement représentant toutes les nuances politiques
de notte assemblée.

Je suis sfu que le vote de nore proposition de
resolution à une trà grande majorité, et méme si pos-

sible à l'unanimité, encouragerait nos six gouverne-
ments et Ia Commission à faire un nouvel effort'pout
trouver une solution au problème qu'ils n'ont pu ré-
soudre jusqu'à maintenant. Par ailleurs, nous espérons
que notre proposition monffera au peuple ln:rembour-
geois qu'il peut faire confiance à l'esprit d'équité et
de solidarité de ses frères eurolÉens.

(Apphud,issemwtt)

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

M. FohrmaruL - Monsieur le President, Mes-
dames, Mesieurs, je viens à l'instant méme de re-
cevoir Ie texte de cene proposition de resolution.

Je n'ignore nullement la bonne volonté de ceux
qui l'ont présentée. Je dois cependant, si je l'analyse,
vous rendre attentifs - 

je I'ai déjà expliqué devant
le Parlement - au fait que le gouvernement de
Luxembourg s'est declaré d'accord sur le uansfert
éventuel de la C.EC.A. à Bruxelles, à condition d'ob-
tenir, comme il est dit, une comp€nsation sérieuse ou
adéquate.

k gouvernement luxembourgeois comprend Ie tout
comme un ensemble, coflrme un pachage-deal. Il a

declaré qu'il ne pouvait accepter directement le départ
de la CE.C.A. à Bruxelles ou ailleurs s'il n'était pas
préalirblement inforrné d'une cornpensàtion nettement
mentionn&, de sorte gu'il sache à quoi s'en tenir.
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Fohrmann

Si nous Ilarlons du . préjudice que le transfeft de
la C.E.C.A. à Bruxelles peut imposer au Grand-Duché
de Luxembourg... » nous portons préjudice à la posi-
tion prise par le gouvernement du Grand-Duché. Le
gouvernement luxembourgeois n'est nullement oppo6é
à la fusion des exécudfs. Il acceptait méme de perdre
le siège de la C.E.C.A. er son representaft au sein
de la. Haute Autorité, ce qui en raison de la polition
économique monolithique du Luxembourg présenrair
un important sacrifice de la part du gouvernement
luxembourgeois; mais, encore une fois, il considère
gue c'esr tn package-d.eal. Dès lors,' évoquer . le
préjudice que le transfert de la C.E.C.A. à Bruxelles
peut impoìer au Grand-Duché... , serair préjuger
l'accord de mon pays sur ce transfert.

Or, ce n'est pas encore le cas et je crains qu'en
votant cette proposition de resolution nous ne por-
tions préjudice à la cause du Luxembourg au lieu
d'agir utilement, ainsi que vous le souhaitez.

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

M. Herr. - Monsieur le President, je me rallie
entièrement àr I'opinion de M. Fohrmann. Nous pour-
rions, le cas écheant, au moins du còté luxembour-
geois, nous mettre d'accord sur la propocition de r&o-
lution si toutefois l'on remplagait certains mots du
texte frangais par ceuK du texte allemand en tradui-
sanr « angemessene Kompen§ationen », F)ar « compen-
sation appropriée ou compensation adéquate '.

On pourrait également remplacs les mots: « pour
le préjudice que Ie transfert de la C.E.CÀ. à Bruxelles
peut imposer au Grand-Duché, par les mots . .,.des
compensations raisonnables en cas de transfert... ,.
C'est, je crois, une formule qui donnerait satisfaction
arr Grand-Duché de Luxembourg.

M. Fohrmanrl - D'accord.

M. le Président. - Sont encore inscrits conlme
orateurs MM. Bech, Radoux, Vredeling et Posthurnus.
Un amendemenr ayant été proposé au te:(te, je vou-
drais, si les orateurs me le permettent, donner la
parole à M. Pleven qui me l'a demandee, afin de cons-
tater s'il y a accord sur I'amendement proposé.

Laparole est à M. Pleven.

M. Pleven. - Je tiens à assurer mes collègues
luxembourgeois que je comprends parfaitement leur
pnrdence et les precautions qu'ils veulent prendre au
moment...

M. Fohrnann. - Monsieur Pleven, ne rrersez

pas d'eau bénite sur notre cercueil !

M. Pleven. - Non, ce n'est pas dans cet esprit
que nore proposition de résolution a été dépoeee, si-
non vous savez bien, Monsieur Fohrmann, que vos
collègues socialisres ne I'auraient ps signée.

Ce que nous avons voulu precisément c'est verser
au dossier du Luxembourg une piece oouvelle qui ne
pourrait qu'aider celui-ci auprès des cinq autres gou-
vernemen$. Et le commentaire dont j'ai assorti la pre
position de résolution esr, à cer égard, presque aussi
important pour vous que peut l'éme le texte m&ne
de Ia résolution.

Cela dir, je suis tout pr& à accepter d'ajouter, aprò
le mot u transfert r, l'adjeqtif " éventuel r, ce qui vous
donnera entièrement satisfactior; car il ne s'agit nulle-
ment de vous memre devant un fait accompli. Ce n'est
pas du tout notre intention. Le terme « fysntugl », me
semble-t-il, réserve entièrement Ia position du gouver-
nement de Luxembourg, à laquelle un vote émis dans
cette assemblee ne pourrait en aucun cas porter pré-
judice.

Sur le deuxième point, je dois vous indiquer, rnon
cher collègue, que la proposition de résolution a été
signee par plusieurs de noe collègues qui, retenus par
d'autres obligations, ne sont pas tous présents ce soir.
Il me serait très difficile,, dans ces cooditioos, pour
ne pas dire impossible, d'accepter de modifier l'adjec-
tif qui accompagne le mot « compensations ».

M. Herr. - Il se trouve dans le texte allemand
d'aprà lequel j'ai traduit.

M. Pleven. - C-e n'est pas la premiere fois que
nous nous heurtons à des problèmes de aaduction, ce
qui est compréhensible si I'on songe à l'effort que
nous demandons' aux traducteurs.

Dans le texte franEais nous avons employé I adjectif
n raisonnable5 ». Je vous connais, mes chers collègues,
je congrais les Luxem,bourgeois, je connais le'gÒuver-
nement luxembourgeois. Quel plus bel éloge peut-on
faire de lui que de dire qu'il est un gouvemement rai-
sonnable et qu'il acceptera des choses raisonnables ?

Je vous demande d'echanger la concession que je
veus ai faite sur l'adjectif qui suit le mot « tmnsfert D

contre celle que vous me ferez en n insistant pas sur
une modification de I'adjectif qui accompagne le mot
« comPensations ».

M. le Président. - Ia parole esr à M. Radoux.

M. Eadoux. - Ma- remarque Ilortera sur la ra.
duction du texte qui nous est soumis er je la ferai àr

I'intention de M. le président Pleven.

Dans le texte franEais il est question de . sacrifices
necessaires, er dans Ie tèxte néerJandais, de . conces-
sions », ce qui n'est pas tout à fait la méme chose.

Je m'en remets au président Pleven du soin de
trouver le mot approprié.

M. Pleven. - Ia propoaition a été rédigee initia-
lement en frangais. Le mot est n sacrifices r.
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M. le Président. - La parole est à M. Bech.

M. Bech. - Je voudrais demander une précision
sur le sens que les auterus de la propocition de résolu-
tion entendent donner arxr moff « compensations rai-
sonnables '.

Je ne propose pas de modification des ter.mes de la
resolution, mais vous n'ignorez pas que le départ de
la C.E.C.A. de Luxembourg soulèvera des probl&nes
économiques et politiques. Le gouvernement luxem-

..bourgeois a toujours mis l'accent sur la necessité de
réserver au Luxembourg, en cas de départ de la Haute
Autorjté, des compensations tant politiques qu'econo-
miques. Aussi demanderais-je à M. le president Pleven
s'il veut bien entendre par « compensations raison-
nables , des compensations politiques et economiques.

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

M. Vredeling. - (N) Monsieur le Président, le
contenu de cetre résolution m'a quelque peu surpris.

Lors du vote de cet apres-midi, notre assemblée a

exprimé un avis qui soulève évidemment certaines dif-
ficultés en ce qui concerne le Luxembourg. Nous en
sommes tous conscients. Maintenant, cependant, nous
agissons comme si le Conseil de ministres avait suscité
ces difficultés en voulant transférer la Communauté
europeenne du charbon et de l'acier de Luxembourg
à Bruxelles. Cette décision-là, c'est le Conseil de mi-
nistres qui I'a prise er c'est à lui qu'il appartient de
ffouver une soludon à ce problème.

En ce qui nous concerne, nous n'avons qu'à nous
occuper de la décision que nous avons arrétée nous-
mémes cet aprà-midi. Si le Padement avait decidé
tout à l'heure de tenir désormais ses séances plénières
à Ldxembourg, je me demande si nous aurions pré-
senté cette proposition de résolution. J'ai bien l'im-
pression que dans ce cas elle n'aurait jamais vu le
jour.

Ayant formulé un avis, le Parlement a apparem-
ment ressenti le besoin d'adopter également une réso-
lution. En ouue, on se plait à présenter celle<i comme
Ie fruit d'un raisondement selon lequel, le Conseil de
ministres ayant decidé de transférer la C.E.C.A. de
Luxembourg à Bruxelles, la necessité serait apparue
d'accorder une cornpensation à Luxembour§. Or, com-
pensation il y aurait eu, si on avair decidé de tenir
les sessions plénières du Padement dans cette ville.

Dès lors, il me semble quelque peu singulier que
nous, qui avons pris aujourd'hui cette,decision, vou-
drions laisser au Conseil de ministres le soin de
ffouver une compensation. Cela revient à dire au
Conseil: c'est nous qui avons pris la decision, mais
c'est à vous d'offrir une compensation à Luxembourg.

Monsieur le Président, c«te procédure me parait
fort curieuse. Curieuse aussi, cette fagon de s'exprimer
er de dire qu'à la suite de Ia decision gui a été prise,

il nous faudra témoigner de notre esprit européen en
accotdant des concessions à Luxembourg.

Méme si, du point de vue eutopéen, il est indis-
pensable de transférer la C.E.C.A. de Luxembourg à

Bruxelles et, cofirme l'affirme le Parlement, de con-
tinuer à tenir nos sessions plénières à Strasbourg pour
sauvegarder l'esprit européen, je ne comprends pas
pourquoi cela doit donner lieu à des compensations.
Tou't en me rendant parfaitement compte de la situa-
tion dans laquelle se trouve le Luxembourg et des
pertes matérielles que ce pays subirait, je ne vois .pas

res bien pour. quelle raison tout préjudice devrait
chaque fois faire l'objet d'une compensation.

A ce propos, je citerai un exemple. Vous n'ignorez
pas qu'à l'heure actuelle le gaz naturel joue un ròle
important aux Pays-Bas. A un momenr donné, la.^,
soci&é pétrolière néerlandaise a décidé de transférer
son siège d'Almelo à Groningue. Cette décision étair
assez lourde de conséquences pour un grand nombre
d'agenm qui'devaient étre transférés d'un endroit à
l'autre. A cette époque, les membres du parlement
néerlandais furent saisis de pétitions émanant de l'ad-
ministration communale d'Almelo, désireuse de con-
server le siège de la société pétrolière neerlandaise
chargée d'exploiter les gisements de gaz naturel. Mais
nous avons estimé qu'il était préférable que les ser-
vices administratifs de la société s'installenr à Gro-
ningue. Et personne aux Pays-Bas n'a songé à accordet
la moindre compensation financière àr Almelo.

Toute§ les villes de I'Europe se voient actuellemenr
confronrer avec le problème du transfert d'un endroit
à l'aure de services occupant un effectif nombreux.
Or, le bien-fondé m'echappe du raisonnement qui
veut que toute decision politique de ce genre - car
c'en est urìe - doive logiquement entrainer une com-
pensation en especes.

Apres la decision prise cet aprà-midi par le Pat-
lement, et gui est en fait dirigee contre le Luxem-
bourg, nous ne devons pas faire comme si nous pou-
vions la racheter en lui offrant une compensation en
argent. Or, c'est precisémgnt ce que nous sommes en
train de faire. Nous devons assumer la responsabilité
de la decision que nous avons prise. J'y étais opposé,
mais je n'assume pas moins ma part de responsabilité
dans la décision adoptee par la majorité. J'esdme nean-
moins que ce serait déprécier la signification polirique
de ceme decision que de vouloir en racheter les con-
séquences à prix d'argent.

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

M. Krier. - Je ne pensais pas prendre la parole
dans cette discussion. Je préfère étre EurolÉen: c'est
pourquoi j'hésite toujours à parler au nom d'un pays
ou d'un membre de la Communauté.

La première Communauté européenne a vécu ses

premières expériences, donr elle a recolté les premiers
fruits, dans le petit Erat qu'est le Grand-Duché de
Luxembourg.
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C'est vrai, nous sommes le plus p€tit pays des six
Etats membres; mais gu'on ne nous oblige pas à

mendier ! Mes collègues luxembourgeois ont déjà
exprimé leurs reserves sur la prol»osition de résolu-
tion présentée, je le reconnais, avec la meilleure bonne
volonté. Toutefois, je ne pourrai jamais accepter ne
ftt-ce qu'une invitation aux autres gouveflrements à
'consenrir les sacrifices nécessaires pour le Grand-
Duché de Luxembourg. Je refuse cette aumòne.

Cette proposition de résolution est de très grande
importance c'est pourquoi je propose son renvoi à la
commission politique. Si l'assernblée ne souscrivait
pas à ma demande, malgré les amendements qui pour-
raient étre acceptés par M. Pleven, je serais oblige de
m'abstenir.

Je demande un renvoi à la commission politique
poru que la decision du Padement acquiert toute sa

valeur, s{rns qu'un membre de notre Cornmunauté, qui
demanderait aux cinq autres de consentir les sacrifices
nécessaires; puisse étre qualifié de mendiant.

M. le Président. - Monsieur lGier, permettez-
moi de vous faire rern4rquer que cette étape de la
procédure est déjà dépassee. Avant de passer àr l'ora-
'ment de la proposition de r6olution, j'ai en effet
demandé s'il y avait des objections à l'adoption de
ceme procédure qui, justement, impliquait qu'il n'y
aurait pas renvoi en commission. Aucune objection
n'ayant été éleve, nous sommes passés àr l'oramen de
la proposition de r6olution au cours duquel, bien
entendg peuvent &re avàncées toutes les obrserva-

tions et toutes les réserves jugées opporrunes.

M. Krier. - 
(A) A ce moment-là, je n'étais pas

pr6ent dans la salle.

M. le Président. - Ia parole est àr M. Post-
humus.

M. Posthumus. - 
(N) Monsieur le Pr&ident, je

dois vous avouer franchement que j'en arrive pan à
peu à n'y plus rien comprendre.

Le vote secret de cet aprà-midi n'a pas donné lieu
à la moindre decision. Nous avons tout simplemeot
donné au Conseil de ministres une idée de l'opinion
qui pr&aut au sein de cette assemblée.

Et voilà que rout d'un coup on se met à agir conrme
si une decision avait déjà été prise, cornme si d'ores et
déjà elle devair étre executee. On se sent mis en
demeure de faire certaines concessions et d'accorder
certaines compensations au gouvernement luxem-
bourgeois.

En ce qui me concerne, je trouve que nous sommes
en train de verser des lar,mes de crocodile.

du gouvernement luxembourgeois en pr&entant dès
à presenr comme une decision le sondage d'opinion i

qui vient {'&re effecrué et en concluant de celui-ci
que nous sornmes tenus à accordet des compensations
au gouvernement luxembotrrgeois. En effet, le Conseil
de ministres n€ s'est pas encote prononcé sur cefte
af.f.aire.

Je crois que nous sornmes en voie de nous faire une
opinion beaucoup trq> haute du pouvoir de decision
et des compétences du Padement eurolÉen. Il me
semble dà lors qu'il serait préférable, pour linstant,
de contenir encor: quelque peu no6 larmes.

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

M. Kapteyn. - 
(N) J'ai perdu I'habirude de

rn'étonner de ce qui se passe dans cete assernblée. Je
ne puis donc parager l'«onnement de M. Posthumus.

Je voudrais en revanche attir€r votre aftentiqr sur
le fait que le Parlement n'ignorait pas que le Cooseil
de ministres a mené des pourpatlers qui oot aboud à

un accord de principe sur un certain nombre de poins
relatifs au problème de la fusion.

Sur un de ces pointsr sudtre gouvernements étaient
tomb6 d'accord, les deux autr€s etaot d'un avis diver-
gent. Crs quatre gouvernements estirnaieot noamment
que compeilìation pouvait étre accordée à Luxem-
bourg en tenant daos cette ville une partie des sessions

plenières du Parlernent. Seuls les gouvernemeflr
frangais et luxembourgeois ne pouvaieot, à ce mo-
ment-là, souscrire à certe conception.

Le Parlement érait au couraot de la situatios. En
sondant son opinion, on es1Éait trouver un appui en
faveur d'une thèse à laquelle s'étaient ralliés quatre
des six Souvemeinents. Cet aprà-midi le Parlement
a définitivemenr degu cet espoir.

Crla signifie .donc qu'apies avoir rejeté Ia seule
solution enrevue à un moment donné par les quatre

Souvernemen$, le Padement lvl Posthumus
a dit qu'il versait des larmes de crocodile, mais je
voudrais l'exprimer auÈrement - le Padement désire
maintenant jouer au bienfaiteur. Et que se passe-t-il
dà lors, Monsieur Ie Président ? On propose dlaccor-
der uoe compensation. Pour moi, tout cela est par-
faitement concevable. Ce qui, en revanche, me parait
remarquable, c'est qu'on puisse lire au derniet alinea
de la proposition de résolution gue le Parlemeot

. invite les gouvernemens d Allemagne fédérale, de
Belgique, de Fraoce, d'Italie et des Pays-Bas àr

témoigner de leur esprit eurolÉen en consenmnt
les sacrifices, nécessaires ,.

Monsieur le Pr&ident, il y a un proverbe anglo
saxon qui dit : le fl?vers des Hollandais est de donner
peu et d'exiger beaucoup. Mais je ne vois pas - et
j'aimerais étre eclairé sur ce point - quels sacrifices
les Pays-Bas pourraient comentir en I'espke. Il me
semble gu'en ce qui les concerne, ur essaie de tondre
un cuf. Jusqu'ici les Pays-Bas ne sonr pas parvenus
à ardrer chez eux oe serait-ce qu'une parcelle d'une
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instirution cornmunautaire et ils n'y réussiront pas

davantage à I'avenir. Nous avons renoncé à formuler
la moindre exigence à ce sujet. Si ie me ralliais à une
proposidon de résolution dans laquelle on invite le
gouvernement' needahdais à consentir des sacrifices,
je risque d'éue fort ennuyé lorsque ce gouvetnement
'me demandera : Vous avez beau dire, mais quels sacri-
fices voulez-vous que nous consentons ? Je voudrais
donc que l'on me dise quels sacrifices on attend des

Pays-Bas.

M. le Président. - Je voudrais faire le point
de la siruation. Nous avons d&idé de passer à la dis-
cussion immédiate de cette proposition de résolution.

Quelques amendemenm ont été présentés qui ont été

acceptés par M. Pleven. Ensuite quelgues réserves
ont été exprimées et surtout guelques critiques de la
part de plusieurs de nos collègues.

M. Krier a signalé qu'il eùt préféré un renvoi en

commission. Je lui ai répondu qu'en ce moment sa

propocidon devait ére considéree cornme dépassée à

moins que le Parlement, comme il le peut à tout mo-
rnent, ne prenne une nouvelle decision sur ce point.

Avant de poursuivre la dirussion et afin de mettre
les choses au point, je tiens àr demander à M. Krier s'i[
dépose une demande formelle à ce suiet.

La parole est à M. Krier.

M. Krier. - Ma propocidon s'appuie sur le règle-
ment qui dir en son article 32, àlinéa, b), que Ia

lnrole est accordée par,priorité au représentant qui
la dernande pour une motion de procédure, notam-
ment « poul demander I'ajournement du débat,.

J'aì demandé le renvoi de la proposition à la com-
mission politique conformément au règlement, ce qui
devrait avoir à mon avis une certainé priorité.

Je vous prierai, Monsieur le Pr&ident, de bien vou-
loir demander au Parlement de se prononcer.

M. le Président. - Nous sommes donc devant
une demande for'melle d'aioumemem du débat et de

renvoi à la commissioo, demande formulée Par
M. Krier. 

.

Peuvent prendre la parole un orateur Poru et un
orateur contre.

M. Pleven. - Je demande Ia parole conue le
renvoi.

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

, M. Schuiit. - 
(N) Monsieur Ie Pr&ident, étant

donné la tournure que prend le débat, j'estime qu'on
ne devrait 1ns prendre de décision ce soir.'On ferait
bien, en tout cz§, d'ajourner le vote. Peut.étre le
mieux serait-il encore de suivre la proposition de

M. Krier et de renvoyer le problème à Ia commission
polirique, car Ia discusion a mis en lumière certains
aspecs de la propooition de résolution « il en est

auxquels je pourrais me rallier.

C'esi que je ne vois pas tres bien, moi non plus,
comment siruer certe af.f.aire, comme on dit, par raP-

port à la d&ision qui a été prise cet aprà-midi.

Je crois qu'on ferait bien de commencer par en dis-
cuter en commission, à téte reposee.

C'esr pourquoi j'appuie la proposition de M. Krier.

M- le Président. - La yarcle est à M. Pleven.

M. Pleven. - En toute autre circonstance, je se-

rais tour disposé à accepter un renvoi à la com-
mission.

Mais je dois rappeler à nos collègues luxembour-
geois et neerlandais - qui prennent un tel intérét,
er je les en remercie, àr notre proposidon - que les

gouvernements se réunissent Ie 30 novembre et qu'à
ma connaissance la prochaine réunion de la commis-
sion politique est prévue pour le 1"" decembre.

Je considère toujours, après avoir entendu toutes les

observations présentées, comme souhaiable que le
Parlement fasse connaitre aux six gouvernements qu'il
resre tout à fait résolu à recommander la fusion des

executifs dont nous savons bien quelle serait mise en
cause si un accord raisonnable n'intervenait pa.s.

De plus, le Parlement, en marquant qu'il accepait
le principe de n compensations raisonnaHes ,, aidait
le Luxembourg vis-à-vis des cinq autres gouverne-
ment§.

Et j'exprimerai trà franchement à notre collègue
M. Krier, qui a parlé de «mendicis{'», fli cerdtude
que cetre expression a dépassé sa pensée.

D'abord je souligne que je n'ai pas demandé àr un
de nos collègues luxembourgeois de metue sa signa-
nue au bas de cettè proposition de résolution. Celle<i
émane de collègues de ce Parlement et de moi-méme,
mùs par un esprit tout différent de celui que vous
avez évoqué, Monsieur Krier. , ,

D'ailleus, je ne puis pas comprendre, alors gu'un
des plus représentadfs d'entre nos collègues luxem-
bourgeois a très justement rappelé que tout le débar
roulait sur des compensations, que tout d'un coup,
parce qu'on évoque ce point, vous parliez de men-
dicité.

Mais c'est cela la vie de tous les jours I Chaque fois
que nous aurons à faire- uiompher un intér& commu-
nautaire, nous serons obliges, les uns et les autres, de
nous faire des concessions. Et si j'appelle à des sacri-
fices de tous - 

je le dis tres franchement à, M. Kap-
teyn, qui ne peut l'ignorer parce que de nom-
breuses aurres propositions peuvent &re faites pour
appofter au Luxembourg une compensation raison-
nable; elles existent; nous les connaissons; on en
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Pleven

parle et il est fort probable qu'elles exigeront une
participation des cinq autres gouvernements. Voilà
ce que j'ai voulu évoquer I r

On a beaucoup dit cet aprà-midi qu'il s'agissait
d'une décision politique. Oui, c'est bien de cela dont
il était question, mais pas du tout dans le sens où la
plupart des orateurs I'entendaient !

Si j'ai bien compris les orateurs qui parlaient de
decision politique, ils'pensaient à un arbitrage entre
les intérés de telle ou relle ville ou de tel ou tel gou-
vernement. Or, ce n'était pas cela qui faisait de
notre decision un acte politique. La decision politique,
c'est celle que doivent prendre constamment les gou-
vernements et les parlements après avoir trouvé un
compromis raisonnable entre les exigences de la doc-
trine, des principes, de I'ideat, de I'ideologie et la
réalité. Les principes commandent souvent une chose
et la realité une autre... C'est Ià que réside la gran-
deur du ròle du politique, c'est de ffouver entre I'une
et l'autre le compromis nécessaire.

Nore proposition de résolution a sa valeur. Ce
n'est pas - 

je le dis en passant à M. Bech - qu'elle
puisse arbitrer entre compensations politiques et
économiques, parce que, vous le savez, il est des com-
pensations bien difficiles à définir ! M. Fohrmann,
avec sa grande expérience, nous a plusieurs fois parlé
de package-deaL Pour ma part, je n'ai pas choisi
I'adjectif o économique » ou « politique ,, j'ai choisi
l'adjectif u raisonnable '. J'ai vise des compensations
qui seraient jugées raisonnables aussi bien par le gou-
vernement du Luxembourg que par les cinq autres

SOuvernements.

Et si vous ne voyez pas, Monsieur Krier, le parti
que votre gouvernement pourrait tirer de cefte propo-
sition de résolution qui pourrait étre votée à l'unani-
mité - méme si, dans un senrimenr que je comprends
parfaitement, tous vous absteniez - vous commet-
triez, je crois, une erreur !

Si, Ie 30 novembre, le gouvernement luxembour-
geois pouvait s'appuyer sur cerre résolution, il serait
plus forr pour affronrer les cinq aurres pays; et c'esr
dans cet esprit-là que nous avons signé norre propo-
sition de résolution.

(Appkuàisrcments)

M. Ie Président. - Mes chers collègues, le règle-
ment prévoit un orateru pour et un orateur contre.
Or, je me rrouve maintenant devant de nombreuses
demandes de'parole. Je voudrais vous faire exception-
nellemenr la proposition suivante: puisque M. Fohr-
mann a demandé la parole et qu'il peut probablement
aider àr éclaircir la situation, je lui donnerai Ia parole
ec nous verrons alors la suite que nous devons donner
à la ìluestion

La parole esr à M. Fohrmann.

M. Fohrrrrann. - Aprà avoir entendu M. Ie pré-
sident Pleven donner une e:rplication plus vaste qui
permet d'entrer au ieur du sujet, bien que ce ne
soit pas formellement ecrit - et je comprends que
M. Krier ait pu hésiter entre ( comlrensations raison-
nables, et « sacrifices nécessaires r - maintenang
M. Bech propose, ou s'il ne l'a pas fvit expressémenr,
c'est en tout czrs son idée, e des compensations maté-
rielles et politiques,.

Vous avez parfaitement raison, Monsieur Pleven:
des . compensations matérielles » pouraient faire
songer à de la mendicité. Mais aprà les explications
que vous venez de donner, et puisque les auteurs de
la proposition sont d'accord pour employer les termes
de . transfert éventuel », sans'préjuger la decision
finale, je potrrrais me declarer d'accord.

M. le Président. - Par sa proposition, M. Fohr-
mann entend modifier le texte de la proposition
de résolution. Il est donc clair que cette proposition
ne doit étre prise en considération qu'aprà que
sera tranchée la question préjudicielle. Mais il se pour-
rait que la question préjudicielle présentee par M.
Krier ne soit pas maintenue si Ia proposition de
compromis était acceptée. Je voudrais demander à
M. Krier si, M. 'Pleven ayant accepté les propositions
de M. Fohrmann, il veut encore maintenir sa propo-
sirion de renvoi.

M. Krier. - (N) Monsieur le Président, si ma
proposition de renvoi en commission est rejetée, je
declare que je m'abnriendrai dans le vote.

M. le Président. - Ia parole est à M. Vredeling.

M. Vredeling. - 
(N) Monsieur le Président, j'ai

l'impression qu'il faut insister uà longtemps pour
avoir la parole dans ceme assemblée, car il y a. déjà
quelque temps que j'avais demandé Ia parole.

Je voudrais appuyer la proposition de M. Krier,
méme si, cornme je crois I'avoir compris, il compte
s'abstenir lors du vote sur sa proposition. J'estime
en effet que le mieux que nous ayons à faire, c'est de
renvoyer Ia r6olurion à la commission politique, pour
qu'elle y soit réexaminée posément.

M. Kapteyn m'a donné à réflechir. Lorsqu'il a
parlé de compensations qui, comme le prévoit la reso
lution, devraienr étre accordées par les gouvernemen$
belge, allemand, franEais, italien et neerlandais, j'ai
pense particulièrement 

- et nul ne pouffa m'en
blàmer - à mon pays. Quelles compensarions un
petit pays comme le mien, les Pays-Bas, pourrait-il
accorder ? J'y ai longuement réfléchi et n'ai pu
trouver q'une seule proposition concràe sur laquelle
la commissioo politique pourrait peut-&re se pencher.
La concession des Pays-Bas au Luxembourg porrrait
consister à faire siéger désormais à Luxembourg les
deux chambres des Etats Généraux !

(Rhes)
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M. le Président. - Nous veffooti, Monsieur
Vredeling, si votre suggestion peut étre prise ea
considération.

La parole est à M. Pleven, aureur de la proposition
de résolution.

M. Pleven. - Je rappellerai que j'avais moi-méme
proposé l'adje«if o éventuel » qu'a, bien voulu re-
prendre à son tour M. Fohrmann. Par conséquent,
entre M. Fohrmann et moi-méme, l'accord est com-
plet sur cette partie de la rédaction concernant le
transfert éventuel dè la C.E.C.A.

Dans un esprit de conciliation vis-à-vis de nos col-
lègues néedandais, et en particulier de mon vieil ami
Kapteyn, dont je voudrais obtenir l'appui, je suis
tout prér à vous faire une deuxième proposition ; si
la mention du gouvernernent des Pays-Bas vous in-
quiète, nous pourrions rédiger le dernier paragraphe
de la proposition de résolution comme suit :

. Invite les auues gouvernements à témoigner de
leur esprit européen en consentant les sacrifices né-
cessaires. »

Monsieur Kapteyn, je pense que vous apprécierez
mon esprit de uansactio,n et )e vous demande de me
manifester Ie vòtre.

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

M. Kapteyn. - 
(N) Mo,nsieur le PÉsident; j'ap-

precie beaucoup la.propooition que vient de faire
M. Pleven. J'ai adopté tout à I'heure uo ton ironiqug
€ar, pour moi, voici commeot le problème,se pose. Si
je savais mon gouvernement à méme de consentir un
sacrifice pour accorder une compensation au Luxem-
bo*g, c'est la conscience tranquille que je voterais
cette résolution. L'ennui c'est qu'eo tant que N&r-
landais, je me trouve uà mal placé pour affirmer qu'il
faut accorder des compensations, en sachant bien qu'el-
Ies ne pourront venir des Pays-Bas, qui n'ont rien à
offrir dans ce domaine. Il est si facile d'&re beau
joueur avec I'argent des aures.

C'est pourquoi, Monsieur Ie Présideng je proposerai
que M. Pleven laisse la résolution telle quelle et ie
motiverai ainsi mon vote : je voterai la résolution, bien
que je me rende compte que ce soit beaucoup plus
facile pour moi que pour les Frangais, les Allemands,
Jes Belges ou les ltaliens, car c'est à leur gouvernement
que I'on demande des sacrifices.

M. lò Président. - Je prends acte de cette dé-
claration de M. Kapteyn.

M. Schuijt - fN) Monsieur le Président, je de-
.mande la parole par motion d'ordre.

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

M. Schuiit. - 
(N) Monsieur le Président, nous

.avons été saisis régulièremeor d'une proposition ten-

dant à ce que le vote sur Ia proposition de résolution
soit ajourné er à ce que la question soit reavoyée à Ia
commission lnlitique. Or, cene proposition émane
d'un repr6entant du pays que le problème intéresse
au premier chef. Je peose que le respect le plus élé-
mentaire que nous devons au règlement oous impose
de ne pas rouvrir le débar aprà que vous aurez,
cornme le prescrit le règlement, accordé la parole à
un orateur « pouf » et à un orateuf . conue, la
propositioq mais de meftre aux voix la propoaition
du délégué luxembourgeois.

M. le Président. - Vous avez garfaitement rai-
son J'ai fait une renrative pour écarter les difficultés
existantes, mais arrivés où nous en soflrmes, il n'y a
plus qu'à prendre une decisioa Nous nous rrouvoos
donc devant une demande d'ajournement de la dis-
cussion et de renvoi en commission de la propositioo
de résolution présenÉe par M. Pleven et d'auires col-
Iègues. Le Parlement doit en decider.

Je mets la proposition d'ajournement aux voix.

La proposition est approuvee.

La proposition de résolution sera ,donc renvoyée
en commission.

LL. No.mination ìirx membre d,e cornmissiotts

M. le Président. - J'ai regu du groupe socialiste
une desrande tendanr à désigner M. §Tohlfart cornrrre
menbre de la commission economique er financière
et dè la commission de l'énergie.

ll n'y a pas d'opposition ?...

Ces nominations sont ratifiees.

12. Ord,re d* jou,r do h procbaiae séance

M. le Président. - Mes chers collègues, étanr
donné I'heure rardive, je. propose de renvoyer à
demain la présentation et la discussion du rapport de
M. Carcaterra sur la siruation sociale.

Il n'y a pas d'objections ?

Il en est ainsi decidé.

La prochaine séance aura lieu demain, vendredi, à
t h 30, avec I'ordre du jour suivant :

- Rapporr de M. C-arcaterra sur l'évolution de la
siruation sociale en 1963;

- Rapport de M. Ferremi relatif à un règlemenr
Poftanr application des règles de concurrence eo ma-
tière de traospoft;

- Rapport de M. Richarts sur un règlement 1rcr-
tant recensement du cheptel porcin dans les Etas
membres.

La seance est levee.

(ln séawe est leaée à 21 b 05)
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164 PARI.EMENT EUROPÉEN

PRÉSIDENCE DE M. FTIBI-Eh

, Vice-Ptésiden,

, (Ia séa,xce est o*dafie à 9 b 40)

M. le Président. - La #ance est òuveffe.

L. Ad.option d.* procès-aeùal

M. le Président. - Le procà-veibal de la séance

d'hiet a été distribué.

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

k procès-verbal est adopté.

\ 2. Reruoi à ute commis$on

M. le Ptisident. - 
Iors de sa réunion du

26 oovembrg le bureau élar,gi a autoriÉ la commis-
sion pour Ia coopératiolr avec des pays en voie de

developpement à élaborer un raPPort sur la coopé.
ration-tichnique et culrurelle entie la C.E:E. et les

Etats africains et malgache associé3 dans le cadre de

la nouvelle conventioo d'association. ,

6. Sit*atiatt sociàe dans h òiottto*aaté

M. le Président. - I.brdre du jour appelle la
discussion du rapport fait pr M. Carcatena, au no-m

de la commission sociale, sur I'ex@ de la C-ommis-
sion de Ia C.E.E. sur l'évolution de Ia situatioq sociale
dans la Communauté en 1963 (doc._99).

La parole est à M. Carcaterra.

M. Carcaterta, ro\?otreflÌ. - 
(I) Monsieur le

PÉsident, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout
d'abord d'attirer votre atteotioo sur le fait que les
bancs de cer hémicycle sont fort dairsem6 potu un
débar qui porre sur l'uo des sries essentiels du
marché commun et de l'assembtiec, je dirai méme, me
faisant l'interprète de l'opinion publique, sur I'uh
des problèmes les plus imporans pour le pr6ent,
er srutout pour l'avenir de nome C.ommunauté euro-

É*rrg pour le sort méme de l'Europe, notre pauie
cornmune.

En toute modestie, ie voudrais vous faire uoe srrg-'
gestion, Monsieur le President, et vous prier de veiller
à ce que, les années prochaineq'le débat sur le rapport
relatii aux affaires sociales de Ia Communaué -sujet primordial -,ne soit pas, @rnme cela arrive si
souvent, mis à l'otdre du jour de Ia dernière seance
mais qu'il soit placé au ceur de'nos travaux ,parle-
mentaires.

Aprà cette remaÌque dont je m'frcuse, i'entrerai
daos le vif du sujet en essayant d'étre ausi b,ref que

possible. L'exécutif a présenté cette,année son sep
tième rapport sur l'évolutioo de la iituation sociale
dans Ia Communauté en 1963. D'après son titre, le
documeat aussi voluLmineux qu'intéressant que l'er<é-

cutif a remis à la commission parlementaire.compé-
tente et àr I'assembléc devrait se limiter à un tableau
synoptique des événements intervenus au couts de
l'année. Cependaat, je dois reconnaiue - et j'en rends
hommage àr l'exécutif, à son éminent représentant,
M. Levi Sandrl et à,ses collaborarcurs - que ce rap-
port ne se conèente b"r dr presenter un ensemble de
chiffres et de faits déjà dépasses par l'évolution au
cours de 1963, mais qu'il offre infinimeot plus:
cqmme l'avait souhaité Ia commission les années pré-
cèd*tes, ce document a un caractère politique, et nous
devons prendre acte de ce que I'exécutif a répondu à
l'amente de la commlssiorl et de l'assemblee.

Ce septième expo#, objet du présenr déhat, offre

- 
je tiens à le réEÉter - un excellent tableau qui

met en valeur l'es éléments essentiels de la vie sociale
de notre Communauté.

Cq>endant, cofirme tous les ableaux, il est fait
d'ombres et de h,-ières, bieo que, p,u, souci de
vérité, il faille dire que les secondes l'emportent sur
les premières. loutefois, conrme il était de soo devoir,
l'executif n'a pas maogué d'insister sur les ombrps,
et j'en ai fait de méme dans, mon rapport, car c'est
precisément à ces aspects défavorableò ou peu favo-
rables que Ia commisrion et lrssernblee doivent accor-
der toute leur attention, er c'esr à leur sujet qu'elles
doivent se pronoocer. C'est également sru ces éléments
défavorables que l'ekecutif a exprimé des opinions
et des propositions de nature essentiellement poli
tique, visant soit à les élirniner dans le pr&ent, soit
à prévenir les aspec$ sous lesquels ils pourraient se
présenter dans un proche avenir. Pour éviter justement
tous les ,§pec$ de ce genre - dans la mesure où cela
est humainement pospible -, 

j'ai déclaré au début de
mon exposé que les phégomènes sociaux occupaient
la place la plus importante du point de vue de nos
obligations farlernentaires et eurolÉennes. Il est vrai
que le traité de Rome ne consacre pas beaucoup d'ar-'
ticles au problème social ; il est .vtai qu'il n'accorde
guère de pouvoirs d'intervention à l'executif dans ce
domaine et il est également vrai que l'assemblee ne
dispose elle non plus de pouvoils limit6 ea la ma-
dère. Cependanq le preambule contient une decla-
iation qui eclaire tout le traité; cene declaratioo sert
de guide non seulement à ceux qui sont chargés de
faire fonctionner les isstitutioos communautaires er
de metue en Guvre les dispositioolprévues au tmiré,
mais aussi à" noue arjsembiee, qui Toit maintenir en
permaoence des relatioos étroites avec I'executif.

En efdet, Ie préarnbule drÉclare que I'objectif le
plus important consiste à assurer,un niveau de vie de
plus en plus élevé aux polulations de la Com-
munauté.

De cette affirmation, qui uace un véritable pro-
grarnme, j'e tire une legon d'une valeur exceptionÀeile
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Carcoterta

à savoir que le problème social ne concerne pns
exclusivement, je dirais directement, les relations des
travailleurs salariés, mais qu'il englobe tous les aspecrs
de la vie des individus dans la Communauté, qu'il
s'agisse de salariés, de non-salaries, de personn€s ne
pouvant travailler en raison de .leur àge, de leur
santé ou du fait qu'elles sonr à la retraite.

En résgmé, je veux dire que le problème social
concerne en fait tous les habitants de la Communauté
eurolÉenne, que ce soient les personnes àgées, les jeu-
nes gens, les femmes ou les hommes. Et le preambule
de noue traité vise non seulement un bien-&re maté-
riel, mais tous les aspects de la vie sociale, comprenaot
airssi bien les besoins indispensables de caractère ma-' 
teriel que les necessités et les aspirations d'ordre spiri-
ruèI.

Monsieur le President, iI me semble gue de cette
prémisse - qui ne fait qu'inrerpréter l'esprit méme
du traité et de son préambule - on peur tirer cer-
taines conclusions d'ordre pratique. Ia.premièr( con-
ceme le critère selon lequel nous devons évaluer les
donnees que nous a fourniés l'executif. Ce dernier
a relevé, comme nous n'avons pas' manqué de le
faire nous-mémes avec regreg que le montanr des
ctédits engagés pour les logements ouvriers avait
diminué en L96). L'exécutif a été le premier à attirer
I'attention de la commissioo et de I'assemblee sur
ce fait que I'on doit considérer cornme insatisfaisant.

Avec autant de justesse que de clairvoyance, I'exé-
cutif a mis I'augmentation des salaires etr rapport avec
Ie niveau de vie. Il s'agit ici d'un problème irnportant,
àr savoir l'augmentation du coùt de la vie eo'1969.
Dans certains pays de la Communauré, on a vu ap-'paraiue une inflation latente. La commission sociale
a d«,laÉ qu'en principe il ne fallait pas considérer
une augmentàtion des salaires cortme un facteur dé-
favorable, et qu'il s'agissait au contraire d'un élément
de diaggosric favorable, àr condition tourefois qutelle
ne provoque pas d'une manière ou d'une aure une
hausse de l'ensemble du coùt de la vie.

En réalité, il faut se féliciter de l'augmentation
des salaires (au moios en théorie), car I'histoire nous
apprend que 'le progr&. social est toujours allé de
pair avec une augment4tion des salaires..

, Cornme vous le voyez, Mesdames, Me-ssieurs, de
graves problànes ont surgi au corus de 1963, et il faut
rendre hommage à l'executif qui a su intervenir
auprès des gouvernemena en leù adressant des re-
commandations précises et en Éettant les autorit6
régionales en garde contre les aspects défavo4bles que
présentait la conioncture du moment. 'De leur c6té,
Ia commission et votre rappofteur onr eu à cceur d'at-
tirer I'attention de l'executif et de l'assemblee sur
certains problèmes qui méritaient que I'on s'y arrétàt,
comme par exemple celui de Ia jeunesse, qui reclame
un examen approfondi.

Je pense non seulement aux jzunes gens qui ne tra-
vaillent pas, bien qu eux aussi aient un rdle im'por-

rant à jouer en vue de la furure Europe unie, mais
srrtour à ceux qui quittent leur pauie pour aller
tiavailler dans un autre pays de la Communauté. Il
faut qu'ils.trouvent la chaleur humaine necessaird afin
oe conserver leurs intéréts spirituels et - pourquoi
pas ? - leurs intéréts spoftifs, corrune l'a fort juste-
ment fait observer que\u'un. En effet, les problèmes
sociaux touchent non seulement au domaine des inté-
réts rnatériels tels que les relations de travail, par
exemple, mais à toutes les manifestations de la per-
sonne hirmaine qui pr6entent des aspects et des pro-
blèmes d'ordre social.

Quant aux personnes àgées, on doit constater, ceme
annee également, que l'àge de la retraite a été encore
abaissé. De méme il faut mettre à I'actif du bilan de
1961 la nouvelle prolongation de la scolarité obliga-
toire. Ces deux phénomàes sont certes réjouissants,
mais cela n'empéche que l'executif et l'assemblee doi-
vent accorder une importance lyarticulière au pro-
blème que posent les personnes atteintes par la limite
d'àge, et la libre opinion de.l'Europe qui s'exprime
dans cet hémicycle. doit appeler sur certe question
I'attention des autorités .resfonsables des differentes
régions d'Europe.

Monsizui le Pr6ident, j'en arrive à ma conclusion
afin de laisser Ia parole arx padementaires qui vou-
dront contribuer à ce débat gràce à leurs critiques et
à leurs obseryations. le voudrais i,nsister, pour termi-
ner, sur le fait que si nous voulons assurer er dévelop-
per le progres social adapter les strucutes à une jus-
tice sociale de plus en plus élevee, il est indispensable
d'introduire une politique sociale pratique à l'échelon
européen, une politique qui considère la société com-
munautaite dans son ensemblg qui prenne soin au
méme titre des salariés et des non+alariés, des hom-
'mes er des fernmes, des jeunes et des vieux ; une
politique qui tienne compte non seulement des be-
soins de bien-ére matériel, mais aussi - sinon
surtout - des exigences qu'enraine le désir de per-
fectionnement spiriruel. Le progrès social ne decoule
pas ausomatiquement du progrà ecooomique, j'en
suis quant à moi convaincu, et c'est également I'dpi-
nioo unanime de Ia commission. Il est incontestable
que le progrà et la'justice sociale ne pourraient exis-
ter sans progrà ecouromique, mais il serait illusoire
de croire qug'le pro.grès economique entraine auto-
matiquement Ie progrà social.

C'est pour cette raison qug dans son rapport si re-
marquable, I'exécutif atdre l'attention de Ia commis-
sion et de I'assemblee sur la conjoncrure economique
de 7961, eq c'est poui cette méme raison quil a établi
un programme d'action pour 1964 et 1965; le pre-
mier est en cours de'realisation, alors que Ie second
oo étre mis en ce-uvre avec I'approbation de l'assem-
blée.

ks traités confèrent des pouvoirs limités à l'exécutif
'et à l'assemblee ; cèpendant, il faut se féliciter haute-
ment de la perspective essenciellement politique
dans laquelle, pÉtr son septième rapport, I'executif a



166 PARLEMENT EUROPÉEN

cercaterra

assumé cette année des tàches qui sont loin d'étre
faciles. Nous lui en rendons hommage. De son còÉ
avec le rappoft que j'ai eu I'honneur de soumettre
à cette haute assemblée, la commission parlementaire
a voulu évoquer les problèmes les plus graves et les
plus urgents de la C.ommunauté en suivant une ligne
de conduite exclusivernent politique. Permettez-moi
de vous dire que je suis persuadé que ceme assem-

blee a pour tàche de donner consta{nmeot une Parole
de reconfort et d'espoir pour l'avenir de notre pauie
eruopéenne conìmune, Or, pour nous, la meilleure
promesse, l'engagement le plus attendu et le plus ré'
confortant consiste precisernent à étendre la justice

sociale et à la perfectionner de plus en plus.

C'est davantage pour cela guen raison de la valeur
intrinsèque de ce travail que j'ai l'honneur de prier
cette haute assemblee d'approuver ce raPPoft et de
l'inviter srutout à approuver'le rapport que nous a
soumis l'executif.

(Appbùissements)

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

.horst, 
au nom du groupd socialiste.

M. Nederhprst. - 
(N) Monsieur le Président,

l'un des vcux que I'assemblée a zu lioccasion d'expri-
mer il y a quelques annees en ce qui concerne,le traité
européen, alors encore' en discussion, était de voir
présenter chaque aonée au Parlement un expo# sur
la siruation sociale destine à servir de base à une dis-
cussion générale.

Pourquoi ce.vceu ? A quoi visaiqnt ceux qui I'ont
exprimé ?

L'ex1Érience acquise dans le cadre de la C.E.C.A. a

rnontré que l'évolution sociale oe va Pas nécessaire-

ment de pair avec le développerneat ecooomique pt
quìl est indispeasable de suivre de uà prà I'evolut
tion sociale si I'on vzut pouvoir apprécier directement
dans quelle mesure on peut parlet de retard. Si l'on
veut éviter que §e produiserit des retards, il est indis-
pensable qu'on nous fournisse régulièrement un aPer-
gu périodique de l'évolution sociale, qui rende comPte
notarnment des progrès de l'harmonisation sociale
prescrite par l9s trait6 européens et de la mesure
dans laquelle les salaries ont Mnéficié, eux aussi, de
Ia croisance économique résultant de l'unification de
I'Eurppe.

L'exposé sur la siruadon sociale devrait étre davan-
tage qu'un"document statistique, Bien entendu, les
statistiques sont extrérnement impoftantes : c'est avant
tout sru elles qu'on se basela pour émettre un juge-
ment. Mais ce dont un organisme politique tel que lq
Padement a besoin, c'est surtout d'un document qui
le mene en mesure de suivre et de juger la politique
des executifs. Nous devons savoir ce que fait la Com-'
mission de la C.E.E. pour promouvoir le progrà social.
Il faut que le rapport nous dise quel jugement la

C-ommission de la CE.E. porte sur l'évolution socide
qui s'est produite dans les six pays.

En madère économique, nous disposoos d'un tel
document, par lequbl M. Marjolin rend compte pério-
diquement de ce que pense la C-ommission de la
C.E.E. de l'evolution economique qui s'accomplit dans
les Etats membres. Ce n'est pas seulement un docu-
ment statistique, mais souvent aussi une érude cri-
dque dans laquelle Ia C,ommission de Ia C.E.E. n'hésite
pas, lorsqu'elle le iuge necessaire, à critiquer ce qui
se passe dans noe différents pays.

Je ne dirai pas que cette analyse critique de Ia situa-
tion économique par la Commission de la C.E.E. nous
doqne toujours satisfaction, mais nous ne pouvons
dénier à la Commission le droit d'émettre un juge-

ment.

A mon avis, I'expoÉ annuel sur la. situation sociale
devrait étre compapable au jugement formulé dans le
rappoft econocrique par M. Marjolin, au nom de Ia
C-omrnission de la CE.E., sur la situation economique.
En d'autres termes, cet exposé devrait non seulement
énoncer des faits et des donnees, mals aussi nous in-
former clairement de ce que pense la Commission de
Ia C.E.E. de l'évolution sociale, le cas échàot, conte-
nir une mise en gerde de la Commission de Ia C.E.E.
lorsqu'elle estime que Ia situation évolue dans un sens

conuaire àr I'harmonisation sociale et, en outre, définir
sans equivoque la position de Ia Commission sur les
problèmes sociaux br0lants qui se posent acoelle-
ment.

C'est pour ces raisons que chaque annee nous insis-
tons pour que I'expgse fasse état de telles prises de
position de la Commission de la C.E.E.

Je constate avec satisfaction que ces demandes réi-
térees de la commission sociale n'ont Pas été entière-
ment vaines. Si nous comparons l'exposé qui nous
occupe avec le premier des exposes élaborés, Pat l^
Commission de la CE.E., nous constatons que dans
certains,chapitres Ia C-ommision de.la C.E.E. définit
sa position, ce qu'elle ne faisait Pas auParavant. Cet
exposé est cependant encore loin d'étre ce qu'il de-
vrait étre. On n'qn parle pas dans la presse de nos
pays, alors qu'il est fréquent que des polémiques s'en-
gagent dans la presse des pays membres au sujet du
rapporr de M. Marjolin. On ne peut pas dire que
l'exposé sur la situqtiorr sociale dans la Communauté
soscite les mémes réactions. Il apparair cdmme noyé
dans la masse dès rapports publies par Ia C-ommission

de la C.p.E. On nla pas l'impressioo que les ministres
des affaires sociales des six pays se préoccupent beau-
coup des declarations que la Commission de la C.E.E.
fait à ce sujet.

C'est pouquoi, réitérant ma demande, j'invite ia
Commission de la C.E.E. à persévérer résolument dans
la voie où elle s'est engagée, de fagon que I'exposé
devietrne un véritable document politique qui donne
lieu à des discussions. Le fait qrè h C-ommission'de
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la C.E.E. risque de voir ses prises de position en la
matière discutées et combatrues dans les pays de la
Communauté ne me preoccupe pas. Je préfère que
l'on pose les problèmes sociaux de faEon telle qu'ils
srtscitent des discuss,ons plut& que de les ignorer ou
Ies mettre en veilleuse, ce qui a pour effet que les

populations et les gouvernements ne leur accordeot
pas toute l'atention voulue.

Il est un problème qui, me semble-t-il, s'est trouvé
pendant l'année écoulée, et se trouve toujours, au

cenrre des préoccupations, et sur lequel il conviendrait
que la Commission de la C.E.E. se Prononce nette'
ment. Il s'agit de la question de savoir dans quelle
mesure, au cours de l'année ecoulée, la menace de
rupture de la stabilité monétaire a limité les possi-

bilit6 dans le domaine de la politique sociale.

Nous savons tous que l'évolution des salaires dans

de nombreux pays de la C-ommunauté est considérée
comme un important facteur de perturbation de la
conjoncture et cette question a d'ailleurs été soulevée
lors de la discussion du rapport de M. Marjolin. On
a déjà dit et iedit dans cètìe enceinte qu'il faut se

garder de considérer l'évolution des salaires conlme
la seule cause des menaces de rupture de l'équilibre
monéraire. La Commission de la C.E.E. ne commet
d'ailleurs pas cette erreur. Si je suis bien infotmé,
M. Levi Sandri a tenu à rappeler à ce propos, et je
m'en félicite, au corrs d'un des récents échanges de
vues que les ministres ont consacré à la politique con-
jor-rcturelle, que I'on doit se garder de ne considérer
qu'un des aspects du problème. Personne ne niera que

les'balaires exercent une influence sur la stabilité
monétaire, mais - 

j'y insiste - ils ne sont pas le

seul facteur..

Nombreux sont les facteurs - 
je pense notamment

aux revenus non salariaux - qui exercent une in-
fluence sur l'évolution de la conjoncture et peuvent
compromettre la stabilité. Du fait qu'on est pafiaite-
ment renseigné sur les salaires, gràce aux données et
aux sratistiques dont on dispose, on a troP tendance

à ne rechercher les causes de déséquilibre que dans
l'évolution des salaires, en ignorant l'iofluence des

revenus non salariaux. Je pense à tout ce qui ne peut
étre considéré comme des salaires, à savoir les profits,
les intéréts, Ies loyers et auqsi les réserves que cons-
tituent les entreprises.

L'O.C.D.E. a publié récemment une intéressante
étude traitant de ce problè.me. J'aurais aimé, étant
donné que le Parlement eurolÉen se preocctrpe beau-
coup de la question, que de son c6té la Commission de
la C.E.E. s'efforce de considérer davantage, dans son
exposé sur la situation sociale, I'ensemble du problème.

J'aurais aimé qu'il soit constaté dans cet exposé que
ce ne sont pas seulement les salaires qui peuvent
menacer la stabilité, mais que les revenus non sala-

riaux exercent, eux aussi, une influence non négli-
geable. Malheureusement, nous nous heurtons là im-
rnédiatement à une grosse difficulté : c'est que si

nous disposons de données concernant les revenus sala-

riaux, celles qqi concernent les autres revenus font
pratiquement défaut. C'est d'ailleurs pour cette raison
que, voici déjà trois ans, le Parlemeot eurolÉn a

demandé, dans une résolution, que la Commission de
la C.E.E. entarne une érude statistique de la situation
en matière de revenus dans les divers pays.

Et qui dit « revenus, dit non seulement « revenus
salariaux », mais aussi . revenus des non-salariés r..
On s'est demandé si I'on pouvait espérer que I'exposé
sur Ia siruation sociale finirait par présenter des
pyramides des revenus et fournir des données sur les
charges fiscales, de fagon qu'on puise se faire une
idée de la structure des revenus daos les pays de la
C.ommunauté. Il faut malheureusemenr constater qu'on
en est resté, jusqu'à pr&ent, aux vceux pieux. Siil est
vrai que la Commission de la C.E.E. a pris acte de
cette résolution, elle n'a encore, à ma connaissaoce,
pris aucune initiative en vue d'entarner cette érude.

Je serai le dernier à ne pas reconnaitre que ce que
nous demandons à la C-ommission de la C.E.E. touche
à un problème particulièremeot difficile. Il ne s'agit
ceftes pzrs là d'une entreprise qu'on puisse mener
à bien à bref délai. Sa mise en train suppose des con-
sultations préalables avec les gouvernements. Il faut
qu'on soit disposé à entamer une enquéte statistique
à ce sujet. On ne peut se baser uniquement sur les
données des services des conuibutions, car dans beau-
coup de Pays, en tout cas, elles ne donnent pas une
image fidèle de la ràlité. Dans certains cas, il faudra
recourir à d'autres soruces et méme, au besoin, Iancer
de nouvelles enqu&es. Bref, il s'agit là d'un vaste
problème, qui necessitera un travail très considérable.

Je me rends donc parfaitemenr compte que, pratique-
ment, cette enueprise se heurtera. àl de groses dif-
ficultés, mais j'aurais aimé que dans son exposé sur
la situation sociale la C-ommission de Ia C.EE. nous
annonce qu'elle a entamé les érudes en question et
nous informe des réactions des gouvernements ainsi
que des difficultés et des résistances qu'elle a ren-
contf&s.

L'exposé nous dir ce qui se pzsse en matière de sa-
laires, comment ceux<i évoluent et ce qui se fait dans
Ies diffÉrents pays pour influencer leur évolution. On
peut mener cette action de diverses manières, coflune
c'est d'ailleurs le cas dans nos pays. Je pense à ce pro-
pos aux nombreuses mesures qui ont été prises dans
nos pays dans le domaine de la politique des prix.

Il aurait été utile que nous puissions trouver dans
l'exposé sur la situation sociale des doonées sur l,'évo-
Iution des prix et sur ce qui se fait dans nos divers
pays pour contròler cette évolution. '

Il ne s'agit porutant pas de données secrètes ! Je
répète que I'on trouve dans le rapporr de I'O.E.C.D.
des données sur ce qui se fait en matière de politique
des prix, non seulement dans les pays de la Com-
munauté, mais aussi dans les autres pays. Il me sernble
gue de telles données devraient trouver leur place
dans l'exposé sur la siruation sociale.

L67
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Je ne puis parler des Prix sans parler également
des §ers et de Ia sÉulation, qui constituent un
facteur specifique de détérioration de l'equilibre mo-
nétaire, facteur specifique qui precipite l'évolution
dans le sens de l'inflation. L'exposé attire d'ailleurs
l'attention à plusieurs reprises sur ce phénomène. Mais
Ia question est plutòt de savoir ce que l'on peut faire
dàns ce domaine. Ne cohviendrait-il pas que la Com-
mission de la C.E.E. se penche sur ce problème et

formule des recommandations ayant uait à la lutte
conud ce phénoinène qui compromet le progrès social

dans les pays de la Communauté ?

Aussi loqgtemps que la politique des loyers sera

coasue de maoière eotièrement différente dans cha'
cun de nos lxrys, aussi longtemps que les loyers accu-

seront de grandes différences et qu'aucune comPa-
raison des prix d'achat des logements ne sera possible,

il ne pourra grrère éue question d'harmonisation so-

ciale. Comment pourrait-on harrnoniser les salaires si

l'oo n'harmonise ps en méme temPs les loyers, qui
constiruent un élément esseotiel de la détermiration
du salaire réel ?

Le moment n'est-il pas venu pow Ia Commission
de la Commuoauté economique européenne de for-
muler des propositions coocrètes en matière d'har-
monisation de la politique des loyers ? Ne peut-on
espérer que la C-ommision se prononcera sur la
question de savoir:

a) S'il convient de subveadonner la construction d'ha-
bitations sociales et s'il faut tendre, en fin de
compte, à la supp.ression de toute subvention ;

b) Si l'harmonisatioo des loyers et des prix des loge-
ments ìs(xiarxK est sor:haitable, du fait que les

loyers constiruent un élément essentiel du coùt de
la vie ?

J'invite,M. Levi Sandri à se prononcer clairement
sur ces questiott§

Je voudrais eocore, Monsieui le Président, m'arréter
àr l'influence des salaires sur I'ensemble de l'évolution
economique.

J*uqo'à, pr6ent, les syndicaa n'ont pu exercer d'in-
fluence, dans nos pays, que sur uoe partie du revenu
national, celle qui est disuibuée sous forme de

salaires. L'expérience monffe .que les.possibilités d'ac-
tion sur les salaires sont trà limitées. Dès qu'on en
arrive à des hausses de prix qui annulent pratique-
ment les augmentations de salaites, les syndicats n'ont
plus la possibilité d'assurer I'amélioration de la situa-
tion sociale dgs travailleurs en agissant sur les salaires.
Les syndicats peuvent donc agir sur la partie du revenu
national qui est distribuee sous forme de salaires,
mais non sur celle qui ne I'esr pas, celle que les entre-
prisgs affectent à des réserves d'autofinancement et
dont les propriétaire§ des entreprises sonr donc les
sgrlls à bénéficier.

Jusqu'a présent, les travailleurs n'onr pu faire valoir
aucun droit sut ces accroissemenps de forrune, qui

sont considérables. C'est pourquoi I'action des syn-

dicats se concentre exclusivement sur les salaires, avec

tous les dangers qui en découlent pour la stabilité
monétaire. Ma conclwion sera donc que les risques

d'inflation resultent non pas des revendications sala-

riales des syndicats, mais bien de la structure de la
sociéÉ, qui prive les travailleurs d'une part equitable
de l'accroissement du revenu national. En effeq dans

les condition§ actuelles, les syndicats ae Peuvent ten'
ter d'anréliorer la siruation des uavailleurs qu'en for-
mulant des revendications salariales.

Je n'ai dit que quelques mors de ces problèmes
sociaux, mais l'exposé qui nous occuPe, quant à lui,
n'en dit p,rs un seul mot. La Commission de la C.E.E.
s'abstient de se prononcet sur ces questioDs. Elle
parait ignorer qu'on en discute actuellement dans lrr
milieux syndicaux. N'était-il pas tout indiqué de

traiter enfin de ces problèmes sociaux dans l'expose de

M. Marjolin ? En tout cas, il serait souhaitable quon
profite de I'occasion pourrse prononcer à leur suiec

Monsieur le Frésident, vous comprendrez que nous
attendons de la C-ommission de la C.E.E. qu'elle Prenoe
position sur les problèmes sociarx aussi courageuse-
ment et aussi franchemenr que le fait M. Marjolin

' lorsqu'il s'agit de questions economiques, .méme si
rien ne dit que nous nous rallierions à ces prises de
position.

Après ces considérarions générales, je voudrais en-
core dire quelques mots de cerains problèmes par.
ticuliers.

Le premier point que je voudrais soulever .st'celui
du ròle des travailleurs dans la définition de la poli-
tique sociale. Il existe maintenant un groupe paritaird
central pour la mise en ceuvre des articles 117 et
118 du uaité. C'est déjà quelque chose.

ll a été convenu avec les expefts des gouvernements
de meìtre à l'étude un certain nombre de questions
de s(c,urité sociale, mais je constare que le groupe
paritaiìe central ne s'occupe que d'un nombre uà
restreint de ces questions. C'est ainsi que les ques-
tions d'harmonisation des allocations de I'assurance-
vieillesse et de l'assurance-maladie n'ont pas encore
été vraiment mises en discussion.

Il est une chose qui nous inquiète particulière-
ment : c'est que le Conseil de ministres évite d'atoir
des contacts réguliers avec les organisations d'em-
ployeurs et de travailleurs au niveau européen. Je
m'étonne chaque fois d'apprendre que Ie Conseil s'est
à noìrveau dérobe. Dùs les différènts pays, les gou-
vernements savent. entretenir des contacts avec les
partenaires sociaux. Mais au niveau européen, le
Conseil de ministres se cantonne dans le spl,end,iàe
isolement. La porte se ferme devant les travailleurs et
les employeurs pzuce que les ministres se refusent àr

avoir des contàcts réguliers avec les organisatioos
d'employeurs er de travailleurs au.sujet des problèmes
sociaux. Pense.t-on vraiment -pouvoir inspirer ainsi
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aux travailleurs de la confiance dans le developpement
de la C.E.E. ? Ce manque de compréhemion dèJminis-
tres. poru l'importance des orgarisations d'employeurs
et d9 uavaillèurs est extrémement decevant et il est
profondément regrettable qu'on doive, chaque année,
en faire la constatation dans ceme enceinte.

Au sein méme des différents secteurs economiques
de la C.E,E,, les contacts entre employerus er sala;ts
restenr difficiles. Nous avons formé une commission
paritaire de I'agriculture. Rien n'existe encore pour
les uansports ni pour l'industrie de la construciion,
mais.des pourparlers sont en cours àr ce sujet et j'aime-
rars beaucoup que M. Levi Sandri nous donne des
précisions sur le point où en sont les discussioÉs.

- Huit ans aprà la mise sur pied de,la C.E.E., nom-
breux sont les secceurs econoÀiques pour lesquels il
n'existe pas encore de conimission pariuire au ìiveau
eurolÉen. Qui plus est, Monsieur le présidenr, on

I'I pense ou on n'en parle méme pas. Je pense à
des secteurs importants comme le textile, lei indus-
uies .automobile, chimique et mecanique. A l'heure
actuellg aucun de ces secteurs vitaux ne dispose d'une
commission paritaire qui puisse, dans Ie cadre de la
C-ommunauté et au niveau européen, discuter de l'har.
rnonisation sociale et conuibuer à sa ràlisation. La
Commission de Ia C.E.E. devrait s'efforcer de pro-
mouvoir vigoureusement l'instirution de ces commis-
sions. J'aìmerais que M. Ievi Sandri nous dise qu,il
compre faire Ie méme effort dans d'autres secreurs
lorsqu'il aura réussi à mettre sur pied des commissions,
paritaires pour. les uansporrs er pour l'industrie de la
construction, et nous indique quelles sont les perslr€c-
tives en Ia matière.

Il conviendrait que la C-ommission de la C.E.E. dé-
finisse une prbcédure de coopération avec les par-
tenaires sociaux en vue de l'harmonisation dJ h
securité sociale.

Il est fort possible que la Commission de la C.E.E.
manque de personnel et d'argent pour assumer ces
tàches. Si tel est Ie cas, il s'impose de mettre d'urgence
à sa disposition les moyens necessaires.

pne dernière remarque sur les jeunes travailleurs
et les travailleurs féminins. Si je .suis bien informé,
le groupe de travail tripartite a maintenant terminé
ses ravaux techniques mais la Commission de Ia
C.E.E. doir encore émblir des normes communautaires.
Celles-ci pourraient étre présentées sous la forme
d'une recommandation. Je voudrais demander à M.
Levi Sandri si I'on peur espérer que les normes com-
munautaires seront définies à bref délai et si l'on en-
visage de les pr&enter sous la forme d'une recom-
rnandation.

Enfin, je tiens à faire remarquer que si la politique
pratiquée jusqu'à présent par Ia Commissiòn de- la
C.E.E. dans Ie domaine social nous parait judicieuse
à paint-s égards, nous n'en continuèrons pas moins
à Ia suivre avec vigilance. Nous espéroÀs trouver

dry * prochain rappoft encore plus de matériaux
qui nous permeftenr de juger Ia politiciue sociale de
la Commission de la C.E.E.

(Applaù.fuenznr)

M. le P.résident. - La parole est à M. Storch.

. M. Storch - @) Monsieur le présideng Mes-
dames, Messieurs, Ie rappon de M. Grcaterra qui nors
est soumis reflète de manière beaucoup plus ixhaus-
tive gue par le passé la multiplicité àé problèmes
dont nous avons à nous occulÉr; en effii, si nous
voulons conribuer à l'évolutioÀ future de noue C,om-
munauté, norr devons étre en mesrue d'indiquer à
l'exécutif les principes dont il devrait s'iospirer.

Je ne puis parler de tous les problèmes, cependang
vous me peflneftrez certainement de m'arréter a quel-
ques-uns d'entre eux.

Au chapitre III, le rapporteur donne le pourcen-
tage qu€ represente Ia population active - c,est-à-dire
la popuJation qui participe à la formation du produit
national 

- par rappoft à Ia poputation totalà de Ia
Communauté. Il dit que les six pays de Ia Commu-
nauté comptent 177,5 millions d'habitants, dont 4l /o
gnviron de popuJation active. En réalité, cependant,
la situation est fort différente d'un pays mèmbre à
I'autre. Ainsi, par exemplg en République fédérale,
la population active compone 26,i millions de per-
sonnes pos un-e population totale de 54 millions ; par
ailleurs, il ne faut pas oublier que sru cq 26,j mit-
Iions, 21 millions sont des salariés, auuemenr dit, des
travailleurs qui n'ont aucune part de propriété dans
les facteurs de production, dè sorte (u'i1s sont en
général sans defense devant lec vicissihrdes de Ia vie.
p.laque -f9! q"..l'on me demande pourquoi h Répu-
blique fédérale a tellement étendu les régimes 

-de

sécurité sociale, je réponds inlassablement quune so-
ciété indusrielle semblable est obligée de protéger
I'individu qui est incapable de s'aidei en cas de crise
ou de dépression economique du fait qu'il ne posède
aucuo moyen de production. Ce sont là des liens de
cause à effer qu'il faut saisir dans toure leur clané.

Dans d'autres pays de la Communauté, Ia population
active constirue un pourcentage sensiblemeni moins
élevé de la population totale. Ce problème doit donc
étre resolu en fonction de la situadon propre à cha.
que pays membre.

II est vrai que le rapporteu fair au paragraphe 18
une constaradon à laquelle je ne puis souscrire, en
dépit de route ma bonne volonté. I évoquq l'emploi
des femmes dans I'entreprise. Je ne connais paj les
chiffres des différents pays de'la C-ornmunauté, mais
je sais qu'à I'hzure acruelle, en Répubtique fédérale,
les femmes occupent un emploi sur Èois. Il s'ensuit
que beaucoup trop de femmes nyariées et mères de
famille travaillent dans les enffeprises, étant obligées,
aprè leur journee de travail - 9ui, avec Ia senraine
de cinq jours, afteint en principe.huit à, neuf heures
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- de vaquer à toutes leurs besognes ménagèrgs' C'est

là un surmenage de cette Partie de notre popPlation

qui est à la longue inadmissible.

' Cest pourqtioi, Monsieur C-arcaterta, IÉrmettez-
moi de ioot àit. que, si I'on souhaite aug-menter la

part des femmes dans I'emploi, il faut Ie faire là où

i'on dispose d'une main-d'ceuvre férninine qui n'a Pas

d'obtigations d'épouse et de mère de famille' Nous ne

sauriois éue aisez prudents dans ce domaioe' Je

n'hésiterais pas à diie méme en Allemagne, àr nos

repi6entand syndicaux, qu'ils devraient se demander

dits po',uront iondnuer àiéduire lqs heures de travail

dè la main-d'euvre masculine dans de telles propor-

;t.* il ia Àain-d'euvre féminihe sera obligée {e
pret drà h relève. Car nous fle lpuv-ons reduire la
'maind'ceuvre, gui est indispensable au maintien du

niveau de vie d. nos popuÉtions' Je crois qu'il faut

tenir compte de ces coosidérations lorsqu'on examine

ces questions

I'en arrive maintenaot à quelgues remarques sur

li relations 'entre les employzursl et les travailleurs'

Notre rapporteur dit, sur la base fles statistiques' que

ces relatiìns se sont détériorées. C'est peut'étre vrai

pour cerains pays de la Comnlunauté' Cq>endant'

io*. dans noì àiffét.ott pays où nous assumons les

fonctions de déput6 nation:aux, ngus voulons ici éga-

Lrn.n, noo, .ri tenir au principe qu'en matière de

réelementation des salaires et dès conditions de tra-

u"Il, h responsabilité incombe exclusivement aux Par-

tenaires Sciarx, autrement dit, aux employeurs et

aux travailleurs. Dans une démocratie, on ne doit pas

confier à I'Etat toutes les tàches drais égalernent char-

ger les forces vives de la nation de certaines rqsPoT-

LUiU.et en leur donnant des droits' Aux termes de

ialoi allemande sur les conventigns collectives, I'Etat

est entièrement exclu de la fixatibn des conditions de

salaires, m6rne en tant qu arbilre.

J'ajouterai une seule chose eJrcore' Sous la répu-

blÉul ae '§U'eimar, i'ai été pendant douze ans fonc-

tiorinaire syndical, ayant à conclure -de. 
nombreuses

conventioni collectives. Lorsque je devins directeur

de l'office du travail à FranCfo/t, mes collègues des

syndicats vinrent me voir en me [ernandant : " Vas-tu

.rei[er à ce que nous ayons à nQuveau une. procédure
'de conciliation ? " A quoi ie leur ai répondu qu'ils ne

I'obtiendraient iamais de moi.

Je sais à quel point nous tous;1 moi également -
nous avons souvent agi de mahière irresponsable à

l'époque de la république -de 
§[eimar' Nous l'avons

pavé en 1932, etìous voulons que cela ne se rePro-

àrise plus iamais. Celui qui a dis droits doit assumer

les reqponsabilités correspondantes'

Dans son raPport' M. Levi §andri dit que I'année

dernière les aJghentations de ,salaires ont été 'infé-
,i.u..t àr celles-des années predédentes et que la ré'

duction de'la duree du uavail ne s'est pas poursuivie

",, -e.. rythme' C'est exact Toulg!9§, ca état de

choses refÉe le sens des respbnsabilités des parties

oui ont conclu les conventions collecdves' En effet,

une fois que I'on a atteint un certain niveau de salai'

,., uo.oirs des négociations, il faut se demander si

des exigences supérÉures ne seront pas 
-de 

nature à

pr-oqi., des tàdances infladonnistes' Je suis abso-

io-.ni d'accord avec M. Nederhorst qui a dit que

l'on ne devrait pas toujours accuset les augmentations

de salaires dès qu'il est question d'inflation' Il n'en

est pas moins vrai gue les salaires sont eux aussi un

facteur des prix. Je pense que nous sommes unanlmes

là-dessus.

M. Carcaterra a donc declaré que les relations enue

les partenaires sociaux s'étaient dégradées' Il en donne

poui p..uu. que le nombre-des jours de grève a

iensibiement augmenté en 7963. Evidemment, la situa'

tion est trà dif'ferente selon les pays. En Belgique' le

nombre des journées de travail perdues se serait élevé

à 271.000 en 1962 et à 247.000 et 1963; en -Rép9-
Étioue fedérale, à 65.000 en 1961, 410.000 et 1962

.. i.S0O.O00 en 196). Quant à la France et à I'Italie,

les chiffres sopt effraYdns.

Mais si i'examine les chiffres reladfs àr mon pays,

ie dois t.nit .ompr. du fait que le législateur avait

pensé àr l'éventualité de ces coÀflits. Notre loi fonda-

mentale af.firme expressément le droit de gteve' Je

dois également tenir compte du fait que. I'economie

allema"nde comprend 21 millions de salaries qui four-

nissent 1.560 millions de journées de uavail pat a!'
Si l'on déduit environ deux millions de journees de

travail perdues àr la suite de grèves, cela- correspond.à

une joriroee de grève pour 780 jourlees de travail'

Est-ce vraiment une catastrophe si l'on Peflse que

c'est là le prix de la liberté, de la participation à la
formation àes reladons de travail, méme au prix d'un

conflit avec les employeurs ? Daprà mon expérience

de syndicaliste, je puii rous assurer qu'à condition de

n. p., ,rop s. pto[ong.t, les grèves ont touiours amé-

lior-é les tàhtioìs entre les employeurs et les travail-

leurs.

C'est pourquoi j'estime que norrs ne devrions pas

dramatisàr les choses. Cependant, je vous avouerai tiè
franchement que les nouvelles qui nous parviennent

de France ou d'Italie m'inquiètent beaucoup' Il fau'

drait lancer un appel aux organisations syndicales qrri

viennent de s'uÀiì dan§ le cadr'e des six pays afin
qu'elles u.ìllent en premier lieu àr unifier, dans les six

p"vs de la Communàuté, les conditions dans lesquelles

les grèves ont lieu.

En Allemagne - et cet article figure dans- tous les

rèslements sindicaux - Ia grève ne Peut avoir lieu
qu"e si elle est decidée à la majorité- de-7.5 /o des vo-

ànts' si cette majorité n'est que de 74 7o' il n'y a

pas greve. C'est i'organisation syndicale elle-méme

àui " 
fi"e cette règle. i'ai lu qu'en France ou en Italie,

làs chemins ae feiaaìdaient de faire une grève totale

ou partielle d'un ou deux jours sut ordre de tel ou
' tel syndicat. Tous c.u* qoi utilisent.-ces moyens de

transport Pour se rendre à lzur travail perdent de ce

,+
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fait égalemenr des heures ou des journées de travail.
Cet etat de choses n'est assurémeflt pas sain. Je ne
puis dire qu'une chose à nos amis syndicalistes, quelle
que soit leur orientation politique: si vous voulez que
le Parlement européen et I'executif fasent quelque
chose, commencez par vous forger une conception
unique sur des questions aussi importantes. Je le dis
sans aucune ambiguité afin que I'on sache dans quel
sens doit aller l'évolution.

Dans son rapport, et notamment dans sa proposi-
tion de résolution, M. Carcaterra a signalé-ces ques-

tions en disant que I'exécutif devrait ìntervenit au
moins dans la méme mesure que jusqu'à present en
faveur d'une harmonisation des conventions collecti-
ves dans les six pays de la Communauté. Je ne vois
aucun inconvénient à ce que l'executif suive cette
question de près, c€pendant, il me semble que nous
ne devrions pas essayer d'inclure à nouveau l'Etat à

I'echelon communautaire dans la fixation des salaires
et des conditions de uavail, alors que l'un ou l'autre
des pays de notre Communauté I'en a precisément
exclu.

Toutc ces questions exigent une mùre réflexion.
Lorsque j'en parle aux representants de nos organisa-
tions syndicales allemandes, je ne me fais faute d'atti-
rer leur attention là-dessus. Ces organisations ont
cerains droits à l'echelon national et elles en auront
également dans la Communauté, à condition qu'elles
assurnent certaines responsabilités. Le iour où les orga-
nisations syndicales pourront nous dire exactement
leur avis sur les différents problèmes, le jour où elles

auront eclairci tous Ies points de divergence entre
elles, je pense que nous pourons aussi nous occuper
quelque peu de ces questions au Parlement européen'

Monsieur le President, j'arrive à la fin de mon
temps de parole, et je voudrais simplement m'arréter
sur un point que tant I'executif que M. Carcateffa
ont soulevé dans leurs rapports zur l'évolution sociale.

Je veux pader de la sécurité sociale.

En Allemagne, 80 7o de la population active se

compose de salariés qui ne sont pas proptiétaires des

facteurs de production. Il est par conséquent indispen-
sable d'élaborer un tégime de securité sociale qui Ieur
offre, sur une base collective, Ies garanties nécessaires

contre les vicissitudes de la vie.

On m'a souvent dit que nous devrions arriver à

une harmonisation dans les six pays. Je n'ai aucune

objection à cela, mais à mon avis - et ici, je

m'adresse spécialement à M. Levi Sandri - nous de-
vrions trouver des dispositions allant au delà de celles

du traité, et cela pour Ia simple raison que nous
avons actuellement en République fédérale environ un
million de travailleurs étrangers, Espagnols, Italiens,
etc., auxquels - comme les autres pays de la Cnmmu-
nauté - nous accordons le méme traitement qu'aux
travailleurs nationaux en ce qui concerne la législation
sociale et la législation du travail. Ils adhèrent auto-
matiquement à nos régimes de sécurité sociale et y

paient leurs cotisations. Leurs employeurs versent lelu
cotisation exactement comme pour les travailleurs na-

tienaux.

De ce fait, les travailleurs étrangers acquièrent des

droits à nos assurances sociales, droits qui doivent
leur éue garantis méme s'ils quittent l'Allemagne pour
une raison ou une autre et qlr'ils retournent dans lzur
pays. Or, cela n'est possible que si les six pays de la
Communauté unifient ou harmonisent leuls régimes
de securité sociale, afin que le droit aux zsswances
sociales acquis par rm salarié dans un certain pays

puisse Iui étre payé dans un auffe poru le compte
des services de sécurité sociale du pays en question.
Ce n'est qu'à cette conditiqn qu'il sera possible de
trouver une réglementation adéquate, Par exemPle pour
les prestations auxquelles donne droit notre assuiance-
maladie sociale (soins médicaux, frais de pharmacie,
soins hospitaliers). D'après notre législation sociale,
les personnes àr charge du salarié ont également droit
à ces prestations. Si le travailleur migrant se falt
porter malade durant scin congé dans son pays, com-
ment contr6ler s'il est vraiment malade ? Il faut éla:
borer une réglementation chargeant de ce contròle'Ies
institutions de securité sociale qui se uouvent stu
place.

Ia §ituation est infiniment plus compliquee dans
le cas de I'assurance-accidents. En République fedérale
Ies premations d'assurance-accidents sont fixées en
fonction de certairis signes extérieurs tels que la perte
d'un bras ou d'un cil. Dans d'auues pays, le taux de
l'assurance-accidents est proportionnel à la perte de
revenu qu'entraine l'accident du uavail.

Toutefois, il faut également assruer que, par exem-
ple, 'les ayants droit d'un ouvrier italien qui a été
victime d'un accide'nt mortel en République fedérale
recevronr dans leur pays les mémes prestations que
s'ils vivaient en Allemagne.

Pour donner un autre exemple, prenons un mason
italien qui a subi un dommage paftiel - disons une
fracnrre - et qui, poru cette raison, voudrait changer
de métier et exercer ses nouvelles activités dans son
pays. Il faut qu'il regoive là-bas le montant total de
l'aszurance-accidents à laquelle ses cotisations lui ont
donné droit.

Voilà pourquoi nous devons disposer de régimes de
-sécurité sociale aussi semblables que possible. Cela ne
signifie.pas que les prestations doivent nécessairement
étre identiques. Toutefois, dès qu'il existe un droit
aux prestations en un lieu quelconque, le régime de
sécurité sociale du pays de l'assuré doit se charger des

orestations - si le sinistré est retourné chez lui -'r"id.rfir.n, pour le compte des services de securité
sociale de I'autre pay6.

Mesdames, Messieurs, c'est intentionnellement que
je n'ai pas parlé de l'évolution recente. Je sais que
certains d'entre nous - tel M. Catcaterra dans son

rapport - disent gue I'exécutif ne devrait pas seule-
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ment s'occuPet de l'évolution telle qu'elle se Pr6ente,
mais qu'il devrait également formuler des conceptions
nouvelles, voire proposer un nouveau système.

En princip.e, Monsieur f-arc"terra, je souscris à votre
v6u, iq>endaot, je crois qu'il est irrealisable à I'heure
actuelle. Si I'on demaqdait aux fonctionnaires de
Iorécutif d'éÉborer un sygtèmq social unique sur une
base différeote - disonsl 1mr exemple, à l'image du
tégim. britannique de slécurité socialè - M. Ievi
Sandri devrait disporr.d'pnviron ,0 à 100 Persoones
qui se consacreraieot unflqueme4t à uns étude dé-
taillée de ces questions. Or, à combien se monteflt
ses effectifs ? -

C'est pourquoi j'estime que nous devrions nous en
tenir aur dispositions prévues au Eaité, dispositions
qui parleot d'harmonisatign, et laisser venir les chosc.
Là où les réglernentatiohs sont insuffisantes, nous
laiserons la situation s'assainir. Et plus tard, nous-
mémes, nos slrccesseurs, Fourront nous consacter aux
problèmes que d'aucuns envisagent actuellement d'un
point de vue théorique.

(Apph*d,issenwnts)

M. le hésident. - I+ parole est à M. P&re.

M. Pétre. - Monsietr le Pr6ident, mes chers
collègues, mon intervention se limiteta à trois points :

les -salaires et les revenus, la politique de prévention,
h sécurité du travail. En{in, je voudrais vous entre-
teoir guelque peu des aspects sociaux des vacances
populaires dans la Communauté

Mais je ne peu:x oublier, avant toute chose, de

remercier M. Carcaterra df la peine qu'il s'est donnee

lnur rédiger son rapport. Sa tàche n'était pas facile
de r&umer et de préciset les Eavaux de la com-
mission sociale. M. Carcaterra sait combien ils ont
été ardus.

J'aimerais aussi remercler dès à present M. kvi
Sandri'et ses collaborateurs de la C-ommision o<écu-
tive de leurs efforts et de I'inter& qu'ils ne cessent
de manife$er pour I'enser{rble des problèmes sociaux.
Cela diq on comprendra qu'il ne peut éue question
de passer sous silence. cemains retards, comme l'ont
d'ailleurs fort bien souligné M. Storch et M. Neder-
horst, certaines explicntions indispensables, voire cer-
tains oublis qui font obs$acle, a notre humble avis,
à Ia mise en place d'une !éritable politique de pro-
motion sociale conforme aux tendances de norre
époque.

A cet égar4 le rapportpur a tenu judjcieusement,
dans soq inuoduction, à tappeler que I'article 2 du
traité dispose que la Communauté a pour tàdìe de
promouvoir le relèvernent accéléré du niveau de vie.

De son còré, M. Levi Sapdri a bien voulu indiquer
àr la dernière réunion de notre Parlement que, non-
obstant les insuffisaoces bipn contrues des dispositio,ns
du traité dans le domaine social, Ia C.omrnission exé-

cutive était entièrement d'accord pour donner l'integ-
prétation la plus large possible à ses dispositions
d'ordre social, en raison du but politique vers lequel
tend I'intégration etropéenne.

M. Levi Sandri a ajoué que la C.ommision de la
C.E.E. dontinuerait à se conformer àr ce principe.

Faut-il aussi rappeler tout l'intérét et toutes les

recommandations de notre Padement en faveur d'une
politique sociale, facteur déterminant de la prise de
conscience et de la ràlisation concrète de I'unité
europeenne ?

Je suis donc en excellente compagnie pour demar{-
der qu'au delà des recherches, des érudes et des statis-
tiques, travail nécessaire, j'en conviens, on s'efforce
de metre en application des dispositions toujours
plus concrètes, qui doivent &re Ia démonstration
méme d'trne vériable politique sociale communau-
taire.

Dans cetre perspective, on poufrait.développer bien
des considérations sur la formation professionnelle,
sur le logement social - M. Nederhorst en a parlé -,sur les aspecc sociaux de la politique agricolg sur
l'hatmonisation des législations sociales, pour ne citer
que les plus pressantes.

Il y a aussi l'importante question de la reconversion
régionale dont les aspects sociaux sont parfois drama-
tiques lorsqu'on sait que dans certaines régions des
centaines, voire des milliers de travailleurs, sont en
méme ternps privés d'emploi. Mais nous aumns I'oc-
casion de revenir sur le sujer, lorsque la commission
sociale aura terminé rcn enquéte sur la reconversio,n
et la readaptation dans les pays de Ia Coqrmunauté.

En bref, tous ces problèmes attendent encore leur
solution. Bien sùr, oous nous engageofls progressive-
ment dans Ia voie de solutions concrètes, mais on s'est
contenté iusqu'à présent, me semble-t-il, de quelques
succà uop timides pour considérer que nous rnar-
chons vraiment vers cette politique sociale d'esprit
coflununautaire europeen que je viens d'évoquer. C'est

Pour ma part, en touÉ cas, I'impression que m'onr
laissée les débats de la commision sociale et la lecnrre
du rappo6t de M. Carcaterra.

Je verx en venir maintenant rapidement aux uois

'points annonc& au début de mon exposé, et tout
d'abord à Ia question des salaires. M. Nederhorst er
M. Storch en onr assez bien parlé. Le rapporteur en
traite aussi dans son iouoduction au chapiue I, au
chapitre III, pragaphe b, et au chapiue V. A ce
deraier, Ie rapporteur fait obeerver que si le niveau
des salaires direcs et indirecs est élevé dans'tous les
pays de la Communauté, il est toutefois impossible,
m^lgré les donnees fournies par Ia CommissioÀ exécu-
tive, de se forger uoe opinion objective sur le niveau
des sahites pratiqués dans les six pays de Ia Com-
munauté et d'avoir une idée sur la politique des
sdai:es.

772
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Pourquoi cette impossibilité de voir clair dans le
problàne salarial qui est tout de méme essentiel sur
le plan de la politique sociale ?

Le rapporteur répond au paragraphe 36 de son
rapport: n Il n'y a pas de tableau comparatif pour
les six pays. Il faut souligner que, pour effectuer une
comparaison de ce genre, il est impossible de réduire
Ies diverses expressions monétaires àr une seule unité
de mesure. " Ce n'est là cependant qu'une difficulté
mineure, car il suffit d'une simple règle de trois pour
convemir les francs'belges ou les franbs luxembour-
geois en florins, en marks ou en francs fran(ais et
vice versa.

La véritable difficulté, me semble-t-il, réside dans
le fait que ce n'est pas la mesure monétaire qui peut
nous renseign€r sur cette comparaison, mais bien la
valeur de son pouvoir d'achat dans chacun des pays

de la Communauté. Or, on sait que le pouvoir d'achat
du franc belge, du hanc fraogais, du mark, du florin,
que sais-je encore, est bien différent d'un pays de
la Communauté àr I'autre.

Je reconnais, avec la commission sociale, qu'un tel
tableau comparatif n'est pas facile à etablir. Mais qui
ne voit qu'un tel travail devra absolument étre entre-
pris si, dans ce domaine également, 'on est décidé
à realiser pratiquement les objectifs sociaux com-
munaumifes.

Nous espérons que la C.ommission exécutive sera
aftentive à ce problème er nous comprons, comme
nous l'avons àéjà fait dans le passé, sur l'imagination
de M. Levi Sandri et de ses collaboraterus pour sur-
monter les difficultés signalées et que nous ne con-
restons Pas.

Ceci est d'autant plus important que le rapporteur,
après avoir signalé au paragraphe 33 de son rapporr
que le niveau des salaires avait augmenté, f.ait remar-
quer, au quatrième alinea du paragraphe 34, que
l'augmentation des salaires se rrouve en général sé-
rieusement menacée par l'&olution des'prix.

Précédemmen\ at pangraphe 19, le rapporteur
écrit que le cott de la vie a augmenté parrout, cepen-
dant que, dans l'ensemble, Ia diminution de la durée
effective du uavail ne s'esr pas poursuivie.

Je n'insiste pz§ .sur ce problèn1e. Toutefois, si
corrlme le déclare le rapporteur, les salaires ont aug-
menté,.mais gue cet iccroissement a été neutraliié
par I'augmenàtion du coùt de la vie, on doit forcé-
ment se poser la question: Le pouvoir d'achat du
travailleur de Ia Communauté a-t-il reellemeot aug-
menté en 1963 ? C'est ce que nous demandons àr la
Commission exécutive. Nous y sommès bien forcés,
puisque, parmi les causes du phénomène inflation-
niste apparu au cours de I'année L963 et qui s'est
poursuivi au début de cette année, on a signalé; entre
autres, I'exédent de la demande globale sur Ia capa-
cité de production, l'accroissement des dépenses pu-

bliques, mais aussi les hausses de salaires axées sur
l'indexation.

Si I'on peut admettre que ces diverses causes lrcu-
vent influencer la poussée inflationniste, on est èn
droit de formuler les plus grandes réserves au sujet
des augmentations de salaires évoluant selon l'indo<
des prix de détail.

D'abor{ dans ce cas, lés relèvements de salaires
suivent I'augmentadon des. prix ; ils ne les précèdent
jamais. Ensuite, si nous admettions Ie conuairg nous
accepterions déliMrément d entrer dans la voie de Ia
détérioration du pouvoir d'achat, ce qui, je pensg ne
correspond ni à I'esprit ni à la letue du uaité, ni
non plus àr la volonté de notre Padement. Ceftes,
personne n'oserait prétendre ici gue Ia liaison des
salaires et traitements à un indice des prix de détail
n'est p,rs un élément important de la politique des
salaires. Mais, est-il besoin de rappeler que, si le
mécanisme du rattachement des salaires à un index
des prix a. été imaginé en accord - 

je Ie rappelle à
M. Storch - avec les partenaires sociaux et appliqué
jusqu'à ce jour dans certains de nos pays, cttait pour
répondre à la necessité sociale de sauvegarder le pou-
voir d'achat des travailleurs et, en général, des person-
nes à revenus mdestes.

La liaison des salaires et des ffaitements à un id-
dice du coùt de la vie est l'application d'un principe
de sécurité sociale qui ne peut éffe mis en cause.
Certains de nos pays ont d'ailleurs adopté cette pro-
cédure dans leur législation sociale eh faveur des
pensions de aieillesse, en faveur des allocations fami-
liales et des allocations sociales, de manière à, gann-
tir tout au rnoins le minimum vital des populations
iqtéressées. Toucher à cette procédure serait pot'ter
ateinte non seulement au pouvoir d'achat des salariés
et des appointés, mais aussi au powoir d'achat des
allocataires sociaux. Mais ce serait s'engager, je tai
rappelé il y a un instant,_ dans une politique de
régression sociale indéfendable, méme si nous nous
placions au point de vue economique. Plut6t que
d'abandonner des dispositions qui sauvegatdent Ie
re\renu des travailleuts et des allocataites sociàux, et
qui favorisent malgré tout la stabilisation du co0t de
la vie, on ferait euvre sage en se tournant davantage
vers Ia politique budg«aire et fiscale, vers I'accroisse-
ment de la demande monétaire et vets les politiques
d'investissements. C'est la première observation que
m'a inspirée le raplort de M. Carcaterra.

Ma seconde observation porr. ì* h sécurité et
I'hygiène du travail qui font ootamment I'objet du
chapitre MII du rapport. Le rapporteur relate à la
fin du paragraphe.60 que la commission pademen-
taire sousctit aux initiatives prises par I'otécutif, et
c'est trà bien. On constate, ei effei, que Ia sécurité
et I'hygiène du travail fonc I'objet d'amélioraiions
constantes dans les législations des divers pays et
d'une collaboration toujours plus' étrolte enue les
Etats membres. Ici encore, je rends hommage à la
Commission exécutive pour les progrès qu'elle a
realisés jusqu'à pr6ent. Toutefois, je regrette de
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coostater que la Commission de la C.E.E. ne dispose

pas eocore d'un organisme de securité semblable àt

lOrgaoe permanent institué par la Haute Autorité de

la C.E.C.A. pour h securité dans les mines de houille.

C.e n'est Bas seulement dans les mines que des

carasuophes soht à craindre; dans les autres secteuts
indusuiels de la Communauté, la securité du uavail
demande àuiiÈi I'application de rnoyens adequats de

Ia prévention et de.sauvetage en cas d'accidents. J'en
prends pour exemple faccident survenu en juillet
deroier à Champagnole. J'avais posé à ce suiet la
question suivante à .la Commission exécutive : . Le
27 jarllet 1964 s'est produit à Champagnole (France),

dans une galerie de carrière, un accidgnt collectif de
forte ampleur.

Les circonstances de cet acrident, ainsi que les

méthodes mises en euvte pour le sauvetage des

victirnes rappellent cellà ayant marqué la catastrophe
surveoue dans une mine de fer à Lengede (en Alle-
qagne), le 24 xtobre 1963.

A Ia suitè de ce dernier accident, les autorités alle-
mÀndes responsables ont associé les services compé-
tents de Ia Haute Autorité de la C.E.C.A., ainsi que

ceux de I'Organe permanent pour la securité dans
les mines de houille, aux études engagées pour dé-
termioer les causes de cette catastrophe, ainsi que les

dispositions à prendre pour en éviter le renouvelle-
ruent.

Laccident de Champagnole s'éant produit dans
une enueprise ne relevant pas de la cmpétence de
h Haurc Autorité, ou de I'Organe pffmanent, la
C.ommissiou exécutive de la C.E.E. est priée de bien
vouloir répondre aux questions suivantes:-

- Premi&ement: Les autorités franEaises responsablc
ont-elles informé la C,ommission exécutive de l'acci-
dent grave surveou à Champagnole ?

Deuxièmement : ks efforts de sauvetage eugages
à Champagnole ont-ib donrié lieu à une entraide
dans le cadre eurolÉeo et plus s1Écialement com-
munautafue ou se sont-ils déroulés sur le plan stdc-
tement franEais ?

Troisièmement : La Commission exécutive a-t-elle
enuepris des démarches auprès des autorit6 fran-
Eaisei pour étre associée aux recherches mises én
route à la suite de I'accident ?

Quatrièmement: Daos la négative, la Commission
exécutive peut-elle indiquer si elle dispoee du-per-
sonnel qualifié apte à prendre part à de telles
recherches et érudes ?

Cinquièmement: Quels sont les modes de collabo-
ration exlstant acnrellernent dans le domaine de la
securité du uavail enue les services de la Commis-
sion executive et ceux de. la Haute Autorité de la
C.E.C.A. et de l'Organe permanent ? '
Le 18 novembre dernier, la Commission ex&utive

m'a communiqué la réponse suivaate dont je la re-
rnercie ;

. Prernièrement : Les autorités frangaises resPon-
sables n'ont pas informé la Commission de I'accident
grave survenu à Champagoole.

Deuxièmement: Il ressort des informations de
presse que les experts d'au moins un pays de la C-om-

munauté se sont.trouves à un moment donné sur les

lieu du désastre.

Troisièmernent: La Commission de Ia C.E.E. n'en-
visage pas de s'associer aux recherches, mais elle attend

avec le plus grand intérét le résultat des enquétes rne-

nfu par les autorités frangaises,

Quatrièmement: La Commission de la C.E.E. ne dis-
pose pas de personnel specialisé dans les questions
de securité des mines.

Puis, à ma remàrQue qu'il ne s'agissait ici ni d'une
mine de fer, ni d'une mine de houille, la Commission
exécutive m'a donné Ia réponse suivante: n Lexamen
des possibilites de collaboration' dans le domaine de

la securité du travail enue les services de la Corn-
mission de la C.E.E., d'une parq et ceux de Ia Haute
Autorité de la C.E.C.A. et de lOrgane Permanent,
d'autre Fart, a permis de coostater que les moyens à

utiliser et les buts à poursuivre sont assez divergents
d'une C-ommunauté à I'autre. t

Je ne voudrais pas insister afin de oe pas abuser

du temps du Padetnent, mais je tiens à dire'que cette
reponse - et je prie M. Levi Sandri de m'en excuser

- re rì€ satisfait Pas et me laisse perplexe.

Certes, rtous enregistrons avec satisfaction que les

services des deux Communaut6 ont organisé un sys-

tème commun d'information et d'association dans tous
leurs travaux, mais nous souhaiterions obtenir une
réponse plus concrète : Si une catastrbphe còmme
celle de Champagnole venait malheuresemeot à se re-
produire ailleurs, la Commission exécutive serait-elle
en mesrue de rendre les mémes services que ceux de
I'Organe permanent de la C.E.C.A. lorsqu'il se produit
une catastrophe minière ?

C.cci n'est pas une critique de M. Levi Sandri ni de

ses collaborateurs de la Commissioo exetutive; mais
j'attaclre dg fimportance à ceme question et Ia réponse
qui y sera donnée devra à mon sens inciter éventuel-
lement le Parlement à reclamer les mesures qui s'im-

PO§ent.

J'aborde maintenant la dernière partie de mon
exposé qui a uait aux aspects sociaux et culturels;
ceux-ci ne sauraient nous echapper pui\u'ils englo-
bent le problème du tourisme dans la Communauté

La question des vacances des travailleurs et du tou'
risme social a considérablement évolué au cours de ces

dernièrcs anoées. Non seulement le nornbre de jours

de vacances et le pecule qui y est consacré ont sensi-
blement augmenté, mais la semaine de cinq jours teod
à se geoéraliser - et c'est très bieo aii»i - cePeo-
dant que Ie nombre de jours de cong& pay& s'accrois-
sair. Ceci, ibint au fait que s'élève le niveau ile vie des
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travailleurs de nos six pays de la Communauté, offre
des possibilités sociales rouiours nouvelles.

Cette évolution se concrétise gràce au développe.
ment des transports publics et priv6, à l'évasion vers
la campagne, la mer et les sites touristiques, d'un
nombre croissanr de travailleurs et de leurs familles
qui désirent profiter de leurs jours de congé et des
periodes de vacances.

Certains pourraient s'étooner de voir évoquer dans
la discussion de ce rapport le problème du tourisme
social. Mais il est particulièrement important, car Ie
besoin pressant d'évasion des populations des régions
industrielles a favorisé l'essor des mouvements touris-
tiques. r

Le touris,me social est pour moi le tourisme des
catégories de personnes qui n'ont pas les moyens suf-
fisants pour utiliser les différentes formes du touris-
me commercial traditionnel.

Voilà qui pose inconrestablement des problèmes
auxquels nous ne pouvons rester indifférents.

Inutile de préciser que, ranr du point de vue physi-
que ou culcurel que de celui du rapprochement des
peuples, les vacances des travailleurs et de leurs famil-
les ainsi que celles des jeunes doivent étre considérées
comme très utiles et souhaitables.

Dans ce domaing le tourisme social peut contribuer
efficacement à la création d'un veritable esprit'euro-
péen.

Nous n'insisterons pas ici - le ternl» notrs manque

- sur les aspects economiques du tourisme sociat
nous limitant volontairement à son aspect social. Mais
il importe de souligner que l'apport des touristes dans
des régions economiquement sous-développees peut
contribuer à leur développement, ce qui necessire des
investisements publics (investissemens rouriers, pour
les transports, les services publics, etc.).

L'accà arxK vacances des catégories de populations
disposant de ressources modestes constirue un phéno-
mène d'une grande envergure dans les pays d'Éur6pe.
Il pose des problèmes de caractère social dont I'im-
portance ne peut échapper à aucun des Etats membres.
Nous croyons qu'il justifie une aftention particulière
de Ia part du Parlement européen, de la Commission
executive ainsi que de la commission sociale. Il esr
urgent de prendre les mesures qui s'i.mposent en
vue de favoriser I'accès aux vacances des travailleurs,
de leurs fami{les et des jeunes.

Quelques enquétes auxquelles je me suis référé
indiquent notamment que le nombre de carnpeurs
qui passent leurs vacances dans un autre pays que le
leur a quintuplé en quelques années. On ne peut
plus aujourd'hui comparer le campeur à I'aventurier
d'il y. a vingt ou trente ans qui, avec un matériel rudi-
mentaire, s'installait au bord d'une rivière ou à la
lisière d'un champ. {,a technique du camping popu-

laire s'est améliorée. Elle a suscité de nouvelles in-
dustries, d'où l'intérét que cela présente eD ouue sur
le plan economigue. Visirez uo peu les expositions de
vacances, vous y verrez toure une gamme de tentes
familìales aussi diverses que les modèles de voitures,
sans oublier les caravanes qui deviennent aussi con-
fortables que nombreuses.

Tout cela me fait penser que nous enuons progres-
sivement dans cette civilisation de loisirs que certains
philosophes modernes ont prophétisée.

Mais dans ce domaine aussi nous avons des respon-
sabilités. Des problèmes nouveaux se posenr à chacun
de nos pays, mais aussi à la Communatfté européenne.
Mon intention n'esr pas de les exposer au cours de ce
débat, mais d'en cifer, à titre d'exemple, quelques tétes
de chapires telles que : le problème de I'equipement
et des investissements touristiques à caractère social;
la collaboration et l'adaptation de l'industrie h6telière
aux vacances sociales ; l'examen et l'érude des diffé-
rentes formes de I'aide qui doit étre consentie aux
institutions er aux organisations nationales et com-
munautaires dont l'activité a por.rr but le développe-
ment des vacances populaires et du tourisme social ;
l'étude et les aspects particuliers des vacances des
jeunes ; les moyens à envisager pour favoriser I'accà
des foyers modestes aux maisoos de vacances familia-
Ies dans Ies différents pays; l'érude des possibilités
permeftant aux vacanciers de la C.ommunauté de be-
néficier - pourquoi pas ? - de tarifs réduits de va-
cances sur I'ensemble du réseau ferroviaire de nos six
pays ; l'examen du problème que pose l'organisarioa,
l'aménagement, l'équipement des terrains de camping,
ainsi que leur contrdle er leur surveillance dans les
six pays de la Communauté : il s€ pose là également
un problème d'harmonisation. Enfin, je mentionnerai
seulement le problème de l'étalement des périodes de
vacances, qui se pose avec tant d'acuité déjà aux tra--
vailleurs, aux responsables du trafic routier et ferro-
viaire et à tous ceux qui vivent de l'indusuie hòtelière.

Mon intention, je le répàe, n'est p,rs d'aborder ces
problèmes au fond. Les considérations que je viens
d'exposer n'ont d'auue but que d'amorcer la réflexion
sur une évolution sociale qui devrait favoriser l'éléya-
tion culturelle et la promotion humaine des travail-
leurs et faciliter les contacts entre personnes de na-
tionalités différentes mais appartenaot à une méme
communauté, la Communauté européenne. Cest pour-
quoi il convient, à notre sens, que Ie Parlement euro-
péen, sa commission et la Commission exécutive se
penchent sur l'ensemble de ces problèmes.

Et, en conclusion, je rappellerai ce gue disait à ce
sujet notre collègue M. Rossi, rappotteur général du
septième rappoft sur I'activité de la Communauré:

. Longtemps considéré conìme un privilège d'un
trà petit nombre de citoyens, le temps libre
n'a jamais donné lieu à une re€herche methodique
de sa meilleure utilisation. Aujourd'hui, presque
rous les travailleurs de la Communauté en béoéfi-
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cient et le problème se Pose à eux d'en jouir non
seulement pour le-repos mais aussi costme chance

de meilleure culture et d'enrichissement personnel'
Ainsi considérée, une politique de loisir devient
un élément de bien-étre en méme temPs qu'un
facteur d'accroissernent des capaciÉs de I'homrqe,

dont la promotion à un plus haut niveau culturel et
social est la condition pràlable de tout progrà. '
(Appla*dissements)

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

M. Santen - 
(l) Monsieur le Président, Mes-

dames, Messieurs, je d6ire d'abord féliciter le rap-

porteur de son remarquable travail et, en ma qualité
de r"pport.urde la commission de la protection sani-

taire, le remefcier vivement d'avoir inclus dans la
proposition de résolution les principaux 

_ 
points de

nos-conclusions ainsi que d'avoir eu I'amabilité d'an-

nexer à son rapPort le texte intégral de notre avis.

Je voudrais appelet l'attention de l'assemblee et de

M- Levi Sandri sur certairts problèmes qui m'inté-
ressent particulièrement.

' Dans son taPPort sur l'évolution de la situation
sociale, l'exe<utif dit qu'afin de tenir compte des

progrà de la science et de la technique, les Etats

membres avaient modifié en l96J de nombreuses

prescriptions relatives à la sécurité du travail dans

divers iecteurs; il constate avec satisfaction que, dans

la plupan de ces secterus, les services de la Com-
munauté ont travaillé à rapprocher les législations
narionales.

' Je crois interpréter Ia pen#e de la commission de

la protection sanitaire en exprimànt des réserves quant
à I'optimisme de l'executif sur ce point. Nous esti-
'mons qu'il serait bon d'éviter les doubles emplois
gràce à un système rationnel de coordination qui per-
menrait de confier chaque étude à un seul orgnisme.

Il semble, en effet, que dans plusieurs cas deux
Etats s'occupent séparément et sans se concerter d'un
méme problème en vue de modifier les normes de sé-

curité pour tel ou tel travail. A notre avis, l,executif
devrait collaborer arxK ilavaux des législateurs natio-
naux afin d'éviter que l'on n'aboutisse à de nouvelles
différences qui exigeraient un travail supplémentaire
en vue d'harmoniser les décisions des Etats.

D'aprà nous, on pourtait éviter ces difficultés si
les nouvelles dispositions étaient établies de concert
par les Etats membres qui étudient un méme pro-
blème et par les services de l'executif.

C'est pourquoi je crois qu'il est de mon devoir de
dire combien je suis heureux que, depuis une année,
l'exécutif organise des rencontres périodiques entre
les dirigeanrs des différents services nationaux chargés
de la securité et de I'hygiène du uavail et les dirigeants
des services communautaires. Noue commission par-

lementaite propose àr l'unanimité que des repr&en-
tants des partenaires sociaux assistent également à

ces réunions, non seulement de temps à autre, pour
recevoir des informations ou faire.eventuellement des

observations, mais de manière régulière, afin d'appor'
ter une contribution efficace à l'élaboration des dé'
cisions. Cette demande prend pour modèle l'Organe
permaneot pour la securité dars les mines de houille,
(ui a obtenu de si bons iésultats que, corlme vous le

savez, ses compétences ont eté étendues.

Je me permettrai également, Monsieur le Pr&ident,
quelques considérations sur un autre problème, celui
dè services médicaux d'entreprise. Comme on le sait,
l'executif a pubtié en ao0t 1962 une recommandation
à ce sujet, et je dois recodnaiue qu'il n'a pas négligé
de prendre des initiatives afin d'en assurer I'applica-
tion. En effet, un important colloque sur la médecine
du travail, qui a eu lieu à Bruxelles du 3 au 5 juin
de cette année, a conduit à des conclusions intéresan-
res en vue d'améliorer I'application-de cette recom-
mandation tant dans le domaine de la formation des

médecins d'entreprise qÈe dans celùi de la formation
et du ròle des inspecteurs médicaux du travail. Une 

,

conclusion particulièrement importante est celle qui
vise à étendri tout au rnoins progressivement, les

services de la medecine du travail à tous les travail'
leurs - et non plus seulement à ceux qui sont
expos6 à des dangers particuliers - et à toutes les

maladies, et non uniquement aux maladies profession-
nelles et aux accidents, auffement dit, à toutes les

maladies fav<irisées par le milieu de travail.

Monsieur [e Président, Medames, Messieurs, pour
saisir toute l'importance que revète la prévention des

effets nuisibles du milieu sur la santé et Pour com-
prendre Ia necessité d'une e:<tension de la médecine
préventive à tous les travailleurs et à toutes les mala-
dies, il faut que tous les intéress6 se pénàrent de
cette vérité: « les travailleurs constituent le patri-
moine le plus précieux de I'entreprise, ; celle-ci doit
donc reconnaitre que leur état de santé a une impor-
tance primordiale pour elle et qu'elle doit leur per-
merffe de collaboret à tout ce qui se fait en vue d'amé-
liorer la protection et la conservation de leur santé.

Cette idée doit servir de principe directeur pour
la solution des problèmes relatifs aux maladies pro-
fessionnelles et aux accidents du travail.

Dans une recommandation du mois d'aoùt 1962,
l'exécutif de la C.E.E. a demandé - et, en partig
obtenu - que I'on fasse un premier pas vers l'har-
monisation des normes relatives aux maladies profes-
sionnelles en adoptant une liste européenne de celles-
ci, ainsi qu'une seconde liste de maladies dont la
declaration devrait étre obligatoire en vue de leur
ioscription sur la première liste. Cette recomman-
dation prévoit aussi le droit à indemnisation lorsqu'il
existe des pizuves suffisantes de ce qu'une maladie
ne figurant pas sru la liste des maladies profession-
nelles a été contractée à l'occasion du travail. Il me
semble que ce droit est déjà reconnu en Allemagne.
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-r bonne voie de solution,?^ zocoup à faire. Autre question
6 

-o 
--- I'harmonisation des assurances-éu, ' .i.a,il. Les discordances dans ce domaine

-dernmenr un obsracle à la libre circulation
,ailleurs. En ourre, les différences entre les

.nes qui régissent la prévention des accidents ont
one répercussion sur les coùts de production et sur
la sauvegarde de I'intégrité physique des travailleurs.
En effet, il est évident que des normes préventives
plus rigoureuses peuvenr enuainer une élévation des
coùts de production. Les machines les mieux prorégées
sont en gépéral les plus coùteuses, et des règles plus
sévères pour la sauvegarde de l'intégrité physique
des travailleurs enrrainenr généralement une réduc-
tion de la productivité. Là où ces mesures ne sont pas
adoptées, la protection des travailleurs est moins bnne
et le coùt de production moins élevé; il en résulre
un avantage immédiar sur le plan de la concurrence.

Tourefois, je voudrais répéter à ce sujet une chose
que I'on ne saurair rop redire: méme du point de
vue economique, ces avantages immédiam ne com-
pensent pas, à long terme, les dommages définitifs
dus aux accidents plus fréquents, le nombre le plus
élevé de journées de travail perdues, le manque à
gagner, les indemnités versées pour invalidité com-
plète ou partielle. - ,gb

D'autre paft, Monsieur Ie Président, nous ne pou-.
vons nous emp&her de regretter que, cette année
encore, le rapport ne conrienìe .uc.rÀe donnée statis-
tique precise permettant de se faire une idée des
r6ultats obtenus gràce aux mesures adoptées en
matière de sécurité et d'hygiène du travail. L'exécutif
de la C.E.E., il faut le recoonaitre, a examiné atten-
tivement ce problème et nous a fait savoir qu'il n'était
pas en mesure de fournir à l'assemblée des données
slatistiques exactes parce que les Etats membres n'ont
pzrs encore adopté de critères uniformes permertant,
par exemple, de répartir les accidents entre très gra-
ves, gfaves et légers.

.Nous savons que l'exécutif a engagé directement

- mieux vaut tard que jamais 
- des specialistes de

valeur qui auront à mener cerre tàche à bien en
collaboration avec les fonctionnaires compérents (es
administrations nationales. Cependant, on nous a aussi
avertis que ce ffavail ne pourra commencer à-donner
des résultats pratiques que d'ici quelques années.

Nous devons reconnaitre que I'execudf de la C.E.E.
ne pourra ràliser les tàches que lui a confiées le
traité et que nous ne lui demandons d'accomplir que si
le Conseil de ministres lui alloue des effectifs suffi-
sants pour sa divisiÒn . #curité et hygiène de travail ,,
qui ne se compose actuellement que de quatre fonc-
tionnaires, dont un seul médecin.

Avant de conclure, je voudrais m'arréter à quel-
ques considérations sur l'assistance ar»( personnes
àgées, question que notre rappofteur a, pour la pre-
mière fois, voulu soumettre à noue attention. M. Car-

caterra a dit à ce sujet des choses perrinenres, notam-
ment gue le nombre des personnes àgées allait en
augmentanr et qu'elles conservaient plus longtemps
leurs capacités physiques et menrales, gràce aux pro-
grà de Ia science et à l'élévation du niveau de vie.

Une autre constatation exacre est que la situation
des personnes àgées est en général loin d'étre heureuse
et fuuitable, en raisoh de l'insuffisance des pensions
et, de manière générale, des lacunes de la protection
sociale. M. Carcaterra nous a soumis diverses mesures
d'assistance fort opportunes. A ce propos, je ferai
observer eu'unrnouv€l abaissemenr de l?ge minimal
de la retraite ne me semble pas souhaitable, sauf
lorsque le travail expose à des dangers où à une usure
physique et mentale particuliers, je pense par exemple
aux mineurs.

Dans la grande majorité des cas toutefois, il vaut
mieux envisager d'élever de quelques annéc; ia limite
d'àge, afin de diminuer le nombre de ces personnes,
qui ne sont ni heureuses ni satisfaites en raison de leur
siruation economique et sociale.

Il est vrai que la sensation d'étre exclu de la vie
active, l'absence du stimulus que le travail fournit à
notre organisme rendent physiquement et moralement
Ia vie plus difficile aux personnes àgées. Tout cela
finit par abréger leur existence

Je serais donc plutòt d'avis de retarder de quelques
années l'entree des jeunes gens dans la vie aitive, et
cela pour deux motifs: d'abord, parce que le travail
précoce nuit à leur développement phyiique, ensuire
parce qu'ils auraient ainsi l'occasion de mieux se pré-
parer, du point de vue technique et culturel, aux exi-
gences de la vie moderne. Ainsi,' on ne modifierait
pas Ie rapport numérique entre ceux qui frappent à
la porte du monde du travail et ceux qui, au còntraire,
doivent se préparer à abandonner le rythme plus
actif et plus prenant de la compétition pacifique du
travail.

Monsieur le President, Mesdames, Messieurs, nous
sommes tous persuadés, comme M. C.arcatena I'a
répété ce matin, que le progrè social est impossible
sans progrès économique ; nous sourmes persuadés
que le progrès économique esr un moyen er non une
fin, que la véritable fin est le progrà social er que,
par consfuuent, il ne doit pas y avoir de progrès eco-
nomique sans progrà social. C'est pourquoi je me
félicirc de ce gue, dans la nore connue sòus Ie nom
d'o Initiative 1964,, l'executif de la C.E.E. ait pro-
po# au Conseil d'accélerer le désarmement douanier
et de développer la politique economique de pair
avec les progrès dans Ie domaine social.

Monsieur le Président, les politiques économiques
concernanr l'agriculture, le commercg les ffansports,
sonr très importantes, mais elle n'intéressent Ia masse
des uavailleurs et leurs familles que si elles se tradui-
sent par une amélioradon éffective de leurs conditions
de travail et de vie. Comme notre rapporteur I'a trà
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justernent rappelé ce matin mérne, le bien-étre econo-
mique n'enuaine pas le progrès social sans une action
et une vigilance constantes, sans une adaptation des

strucnues sociales. Je pense que c'est à cette action et
à cette vigilance consmntes, évoquées ce matin 1nr
noue rappofteur, qu'aujourd'hui encore nous devons

à nouveau oous engager.

M. le Présidept. - La parole est à M. Richarts.

M. Eicharts. - 
(A) Monsieur le Présideng com-

paré aux rapports des années prec&entes, celui que
l'exécutif nous'soumet repr6ente assurément une amé'
lioration et un perfectionnement En particulier l'in-
troduction a un caractère plus dynamique et plus'poli-
tique que celle des rapPorts antérieurs. J'eusse'aimé
que, dans son rapPoft, noue éminent raPPorteur insis- '
tàt davantage qu'il ne l'a fait sur l'importance que
reyét cette introduction de caractère politique.

L'executif .a travaillé avec zèle et nous a'fourni
d'abondantes donaées. Bien sùr, il n'a pas entièrement
repondu aux v(Eux que M. Nederhorst, noue raPPor-

teur de l'année dernière, avait exprim& à ce sujet.
Toutefois, nous pouvons espérer que l'exécutif saura
tirer les legons gue lui offre l'ex1Érience et qu'il
nous présentera des rapports de plus en plus complets.

J'ai été le seul parmi les membres de la commis'
sion sociale à m'abstenir, lorsque le rapport de notre
éminent collègue M. C-arcaterra a été mis aux voix.
Mon abstentior avait été due au fait que, méme après

une discussion de plusieurs heures, je n'étais Pas ar-
rivé à imaginer la forme sous laquelle se présenterait
le rapport définitif qui ne nous a été disuibué
qu'avant-hier - c'est là une simple constatation dé'
nuée de tout reproche. Je m'étais donc reservé de

prendre ma decision ici méme en assemblée plénière,

et je dois hélas vous avouer qu'aujourd'hui également
je vais étre oblige de m'abstenir.

Permettez-moi de vous en donner les motifs. Com-
mé on a déjà pu le constater ce matin lors du débat, ce

rapport est incontestablement un travail très Person'
nel de M. C-arcatera, et dénote un certain esprit d'in-
dépendance. Il represente une somme de uavail con-
sidérable. Par ailleurs, nors ne devons pas oublier
que M. C-arcatetra était en méme temps chargé de la
rédaction d'un autre mpport. Il faut reconoaiue tout
cela avec gratitude. Il n'en reste P,§ moins gue no,mbre

de déclatations se bornent à des généralités et man-
quent à mon avis de precision.

Laissez-moi vous en citer quelques exemples.

Le rapporrcur parle par exemple d'une . soziale
'§Teltanschauuog » et je dois vous avouet que je' ne

sais pas ce que cela signifie exactement.

Ensuite - et je oe Pense Pas que le lztadoxe que
je vais voul lire soit uniquement dù à des difficultés
de traduction - le rapporteur parle de n la neces-

sité d'organismes . avertisseurs », capables de signa-

ler, en templ utile, les plrénomàes imprévus o,

divergences qui se font jour enue les previsions e,

ràlité '. C'est vrairnent demaoder I'impossible, ta.

d'un cerveau électronique que d'un cerveau humain.
Ou bien une chose est previsible et dans ce cas je
puis en parler, ou bien elle est imprévisible et je

ne puis rien dire à son sujet.

Le rapport contient également des affirmations qui
ne soot pas ab,solument exactes quant au fond. Ainsi
Ie rappofteur d,éclare-t-il au paragraphe 22, consacré
à l'émigratioo de la maind'euvte ruale: . Cela si-
gnifie gue I'exode des travailleurs agricoles ne coincide
pas avec un développement parallèle de la tnecanisa-
tion et des réformes dàns ce secteur. , Fort de I'o<pé-
rience de mon lvays, je dois dire qug du point de vue
objeqtif, cette affirmation est fausse. Je serais uès
heureux, Monsieur C-atéateua, qu'il s'agise simplement
d'une erreur de uaduction. Quoi qu'il en soit, je vou-
drais la rectifier ici - car ce rappoft sera égahment lu
par d'autres. En republique fedérale d'Allemagne - et
c'est ccrtainement vrai pour d'autres pays égalemeat

- l'exode de la main-d'ceuvre agricole est Ie corol-
Iaire de la mecanisation, de Ia motorisation et des

mesrues de rationalisation et de transformation des

structures.

J'estime par aillzurs que ce rappoft est trop pessi-
miste, et je I'ai dit à plusieurs reprises en comrnission.
Ainsi le rapporteur ecrit-il dans ses .oo.1o5ie11s : « En
r6umé, Ia commission sociale se félicite de l'ceuvre
accomplie en 1961 par I'executif, méme si la situation
sociale dans la Communauté n'a pas toujours suivi le
progrès economique. r Ces jours-ci, nous avons eu

l'occasion de nous pencher sur.le problème du progrès
economique et de la conjoncture darrs la Communau-
té. Dans son excellent rapport, M. Pleven nous a
fourni des chiffres precis qui proviennent ndn pas

de sources obscures, mais de I'Office statistigue des

Comrnunautés eurolÉennes. Il ressort de la comparai'
son qu'il a établie entre l'indice des prix à la consom'
mation - qui représente le coùt de la vie - et les

salaires reeÉ qu'à' l'exception d'un grand'pays de la
Communauté I'augmentation des salaires reels avait été
supérieure àr celle de l'indice des prix à la consomma-
tion. L'exception est constiruee par la France, où I'in-
dice des prix à la consommation a augmenté de deux
poina de plus que les salaires reels. En Italie, en re'
vanche, l'augmentation des salaires réels par habitant
a été sènsiblement supérieure à celle de l'indice des

prix à la consommation. Telles sont les indications de

l'Office statistique.

Ces raisons et d'autres encore m'obligent à m'en
tenir à rnon attirude première.

Sans doute le rapport a-t-il aussi souffert de Ia rapi-
dité avec laquelle il a été adopté. J'aurais préféré que
nous eussions Ie temps de le réexaminer soigneuse-
menr au sein de la commissioo sociale. Mais precisé'
ment du fait qu'il est tellement vague, tellement
géaénl, méme si ceraines de ces affirmations sonc
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Peut-étre exactes, d'autres n'en sont pas moins fausses
et je maintiens mon opinion.

Comme toute autre politique, Ia politique sociale
est elle aussi I'art du possible. Elle est la politique
du réel. Plus nous.serons réalistes, mieux cela vaudra.
Il est toujours dangereux d'éveiller des espoirs ou des
réves que l'on ne peut réaliser pour la simple raison
qu'ils sont financièrement iréalisables. Je crois qu'en
agissant ainsi, nous ne rendrions pas service à la Com-
munauté.

Toutefois, je tiens à assurer M. Carcaterra que je
distingue très nettement enrre Ie rapporteur et le
rapport, et qu'en dépit de mon refus je lui conserve
toute mon estime..

(Apphx.dissements)

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

M. Sabatini. - 
(l) Monsieur le Président, Mes-

dames, Messieurs, c'est avec satisfaction que j'ai écouté
les paroles de M. Nederhorst qui souhaiterait que
l'exécutif nous présente uoe appreciadon de la poli-
tique sociale analogue à celle exposée par M. Marjo
lin pour la politique de conjoncture et la politique
economique. Je crois, moi aussi, que ce serait désira-
ble, mais j'estime également que nous devrions faire
auparavant un examen de conrience. Nous devons
nous rendre compte qu'un problème de ce genre est
extrémement délicat car, vu la complexité des ques-
tions sociales, l'executif et ses services se heurteraient
à de grandes difficultés s'ils devaient procéder à une
mise à jour et à une appréciation de la situation et
de la politique sociales. Peut-étre pourrions-nous for-
muler un vcu : que l'executif redige à l'intention de
l'assemblée un rapport d'information.

Nous avons un défaut (et c'est pour cela que je
disais que nous devrions faire un peu d'autocritique),
c'est de vouloir nous attaquer à trop de problèmes à
la fois. Nous courons ainsi le dsque d'énoncer des

affir,mations, d'établir des directives, de formuler des
vcux auxquels nous ne donnons aucune application
prarique, en ce sens que nous ne les accompagnons p,Ìs

d'une action politique permeftant de mesurer d'une
fagon plus tangible les progrà que nous réalisons.
Peut-étre devrions-nous nous fixer des objectifs plus
modestes, plus limités, plus concrets, correspondant
mieux aux tàches que nous devons demander à l'exé-
cutif ; peut-étre pourrions-nous ainsi obtenir de meil-
leurs résultats sur Ie plan politique.

C'est pourquoi je voudrais présenter àr I'exécutif
deux problèmes qui pourraieng à mon avis, prendre
une importance considérable au cours des prochains
mois quant aux perspectives d'avenir. Je regrette
beaucoup de n'avoir pu, comme on rne I'avait pro-
posé, assister à la réunion qui a eu lieu recemment à
Bruxelles, réunion qui-consistait en un échange de
vues sru les problèmes de la formation profession'
nelle.. Malheureusement, elle coincidait avec la cam-

pagne électorale municipale en Italie. N'ayant pa§,
cofirme Saint Antoine, le do'n d'ubiquité, je n'ai pu y
participer.

M. Levi Sandri me permetffa d'exprimer une'opi1
nion personnelle: je pense qu'une fois les principes
de la formation professionnelle approuv&, il faut
également faire en sorte gu'ils soient applicables. Je
crains fort que nos gouvernements, c'est-à-dire les
gouyernements des pays de la Commuoauré, n'aient
accepté ces principes qu'en rant que principes, sans
s'engager formellement à les appliquer.

Un comité consultatif a été cree en vue d'échanger
des idées, d'améliorer la mise au point, de préciser les
prograrnmes à appliquer. Je n'ai rien à y objecter,
parce que tous les r6ultats d'e4périence que nous
comparons peuvent éue autant d'éléments posidfs.

Je voudrais cependant demander quelque chose de
plus à I'exécutif: il devrait .procéder à un échange
de vues avec les gouvernements des six pays si, au
cours des mois à venir, et peut-étre avant la rédac-
tion du prochain rapport, il peut disposer d'exposés
sur les programmes de mise en euvre des principes
de formation professionnelle et sur les mesures pra-
tiques que nos gouvernements comptent prendre. Si
ces expos& sont faits de fagon comparable, nous
aruons I'avantage de pouvoir nous reprèsenter d'avan-
ce les résultats auxquels aboudrons l'adoption et la
réalisation de ces principes. J'y attache une cettaine
importance parce qu'on a dit à plusieurs reprises -et je ne m'étendrai pas là-dessus - que l'un des
problèmes du développement economique et social
de notre Communauté était la formation de la main-
d'ceuvrg autremeflt dit, une préparation adfuuate aux
conditions de travail qui se modifient continuellement
dans tous les secteurs de I'economie. Ia technique évo-
lue vers des formes de production toujours plus mo-
dernes. Il en est ainsi dans tous les secteurs,. de I'in-
dustrie à l'agriculrure. L'évolution de chacun d'eux
q'oriente vers la specialisation de la production et
exige donc une formation professionnelle plus pous-
sée. Le Imysan habitué à labourer avec des bcufs n'a
pas besoin des connaissances nécessaires à celui qui
utilise un ttacteur, c'est-à-dire une machine qui exige,
enue autres, des soins particuliers, qui peut fonction-
nèr fort bien si elle est entretenue mais qui peut aussi
très facilement éffe endommagée. Je ne donaerai pas

d'aure exemple, mais j'estime que, dans chaque sec-

teru, une certaine révision, une ceftain€ mise au poim
de la formation professionnelle est I'une des condi'
tions line qil.d t ott, du developpement économique de

nore Comrnunauté si I'on veut qu'elle se maintienoe
à I'avant-garde du progrà dans les activités économi'
ques et dans la production. -

Un arxre polnt - et je terminerai ici, Monsieur le
Président, car je désire étre très bref - a pour moi
une grande importance. On nous a annoncé qu'en ian'
vier ppochain on nous présentera les grandes lignes
d'une programmation economique qui obligera les

gouvernements à s'ori€nter vers une politique écono-
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mique. Il y a une interaction continuelle entre poli-
tique sociale et politique economique. Ie ptogramme
qui nous sera présenté devra naturellement compren-
dre tous les élérnents nécessaires à une rnise en ceuvre
complète, mais il ne suffit pas d'énoncer un program-
me, il faut aussi voir quelles sont les forces politiques
en mesure de participer à sa réalisation pratique.

Dans la situation economique actuelle de l'Europe,
il eìiste un pouvoit autonomè indiscuté, garanti dàns
tous les pays par la constirution, le pouvoir de fixer
le niveau des salaires. Pour moi, le niveau des salaires
est l'un des éléments de la politique des revenus, et
aucun gouvernement ne lreut le négliger lorsqu'il
cherche à harmoniser la politique générale de dévelop-
pement et la politique des revenus.

il s'agit de décisions importantes, srrrout si nous
voulons conserver certains objectifs, parmi lesquels
une politique économique assruant le plein emploi de
la main-d'ceuvre disponible. la politique des salaires
et celle de I'emploi, la politique des, investissements
et la politique fiscale ne sont pas indépendantes l'une
de I'autre mais au contraire éuoitement liées. Nous ne
pouvons assurer la mise en ceuvre d'une programma-
tion économique si nous ne réussissons pas à harrnoni-
ser tous ces éléments et ces sectelus de l'activité eco,
nomique. Il suffit de se rappeler qu'une politique de
développement economique implique toujours une
augmentation, et jamais une diminudon, du pourcen-
tage de l'épargne destiné à des investissements. Mais
comment assurer la realisadon pratique d'une pro-
grammation économique si les organisations syndi-
cales, qui ont le pouvoir de fixer Ie niveau des salai-
res, ne nous apportent pas leur concours et leur adhé-
sion active, consciente, voulue et non imposée à une
politique de développement économique ?

Bien que ce problàne ait été plus ou moins pergu
par les gouvernements des Etats membres, il consti-
tue à mes yeux un élément déterminant pour l'orierr-
tation politique et economigue future, et il figure
déjà dans le programme élaboré par le gouvernemenr
italieri. Je ne dis pas qu'en Italie oar en soit déjà au
stadc de realisation pratique et à Ia mobilisation active
de tous les ,milieux intéressés à une solution favorable,
mais on y considère ce poiot comme un élément essen-
tiel de la programmation démocratique visant à don-
ner plus d'ampleur à l'initiative privée, à l'initiative
des forces socia,les organisées, chose qui n'est possible
que si les intéressés harmonisent leurs objectifs.

Ce matin, M. Storch a dit que la constitution alle-
mande reconnaissait le droit de grève et que I'Etat ne
pouvait intervenir dans la réglementation des rela-
tions de travail. Je voudrais demander à M. Storch
d'approfondir c«te question. Nous n'en sommes plus
à l'epoque où le mouvement syndical déployait
uniquement une action revendicative, où il visait
uniquement à fixer le niveau des salaires. Désormais,
il doit également s'intéresser à Ia securité de I'emploi,
à Ia répartition des revenus, à I'acceptation ou au iejer
de certaines orienzrions de polidque économique.'Si

les syndicats refusaient de négocier afin d'arréter une
position commune, ils courraient de graves dangers,
notaflìmeflt celui de ne pas pouvoir contribuer aux
mesures destinées à augmenter les revenus des tra-
vailleurs - mesures qui consistent non seulement
dans l'élévation du niveau des salaires, mais aussi en
une limitation des prix et en une mobilisation des
revenus à des fins éminemment sociales gràce ìr la
législation fiscale.

La notion du syndicat qui ne s'intéresse qu'à l'aug-
mentation des salaires est désormais dépassée. 'Le

mouvement syndical doit étre appelé à une action
consciente dans le cadre de I'orientation de la poli-
tique générale et de la programmation economique
d'un pays. C'est pourquoi je tiens'à prier I'executif
d'examiner cet 6p€ct de la question, afin qu'il puisse
recommander la politique la plus appropriée aux
différents gouvernements en matière de programma-
tion et d'équilibre entre les pouvoirs publics et les
syndicats, toujours en vue d'une politique de dévelop-
pement economique.

Si, au cours de ces prochains mois, l'exécutif réussit
à fournir à tous les membres de cette assemblée les
données necessaires à une appreciarion politique de
I'attitude qu'il a adoptée, notamment face à l'avenir,
aftitude répondant nécessairement aux buts de la
Communauté economique eurolÉenne, je crois qu'il
facilitera i'action que lès goorè-rne*errts doivent'dé-
ployer en commun pour uné programmation démo-
cratique er une politique de développement écono-
mique efficace.

(Apph*d.itsement)

PRÉSIDENCE DE M. DTryIEUSART

M. le Président. - la parole est à M. van der
Ploeg.

M. van der Ploeg. - (N) Monsieur le Président,
Mèsdames, Messieurs,. étre parmi les derniers inscrits
d'une longue liste d'orateurs presente l'inconvénient
que beaucoup de ce qu'on aurait voulu dire soi-méme
a déjà éié dit; la contrepartie de cet inconvénient,
c'est qu'on peut abiéger son intervention.

Les nombreux orateurs qui m'ont precedé ont déjà
commenté divers aspects de I'interessant'exposé de
la Commission de la C.E.E. sur ltvglution de la situa-
tion sociale dans Ia Communauté et du rapport de
M. Carcaterra. J'aimerais cependant encore attiter, à
mon rour, I'attention sur'un certain nombre de po.ints.

Je tiens d'abord à m'associer à ceux qui se sont réjouis
de ce que la pr6entation de l'e4posé de la Commission
de la C.E.E. ait été améliorée. Je trouve cependant, tout
cornme M. Nederhorst, qu'on aurait encore pu faire
mieux et que l'exposé derrrait rendre compte des con-
ceptions de la C.ommission de la C.E.E. en matière de
politique sociale en Europe: cela inciterait sans doure
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les gouvernements des six pays à déployer une plus
grande activité dans le domaine social et à définii,
d'un commun accord avec les partenaires sociaux, une
politique harmonisée. J'y reviendrai tout à l'heue.

Au sujet de la politique des salaires, il est dit dans
I'introduction de l'exposé de la Commission de la
C.E.E.:

o Il ne fait pas de doute que la rapidité avec la-
quelle les salaires industriels ont continué de s'éle-
ver a largement conuibué à I'ae€ravation des

tensions inflationnistes,.

Monsieur le Président, je ne conteste pas que l'dé-
vation du niveau des salaires art eu une répercussion
sur les tensions inflationnistes, mais je trouve que
I'exposé est loin d'étre suffisamment nuancé, car'il
ne serait pas difficile de citer d'autres causes du
phénomène. On a déjà padé, ce matin, des reyenus
des non-salariés. On pourrait également citer les iu-
vestissements, tant prives que publics. J'estime gue
ces facteurs ont, elrx aussi, contribué à aggraver les

tensions inflationnistes qui se sont manifestées ces

derniers mois.,

Je reconnais que cela ne résout pas le problème
et qu'il faudra effectivement faire preuve de la pru-
dence voulue en matière de mlaires.

Je pense que les augmentations de salaires doivent
ére maintenues dans certaines limites, au delà des-

quelles elles n'apportent plus aucun avantage. Lt
questioo qui se pose est donc de savofu comment
assurer une répanition raisonnable du produit na-
tional. J'estime qu'il ne suffira pas de penser aux
salaires et à I'organisation de la sécurité sociale, mais
qu'il faudra rechercher d'auues formes de répar-
tition. Je suis heureux que le rappofteu n'ait pas

ignoré le problème. En effet, a! parugra;phe 56
alinéa 2, a, du rapport, il est dit qu'on peut avant
toute chose songer à la répartition des revenus non
distribués. La uaduction n'est peut-étre pas très heu-
reuse, mais je pense que poru le rapporteur les ua-
vailleurs devraient pouvoir benéficier des accroisse-
ments de patrimoine dans une mesure proportionnelle
à cet accroissement. Pour les travailleurs occupés dans
Ies industries à propos desquelles on ne peut guàe
parler d'accroissement de pauimoine, on pourrait en-
visager une rémunération basée sur les investisse-
ments.

J'estime que cetre forme complémentaire de répar-
tition du produit national serait très utile. Elle per-
mettrait en effet d'assurer aux travailleurs lzur pa.rt
du produit globai, sans qu'il en résulte une aggra-
vation des tensions et de l'inflation.

Qu'il me soit permis à ce propos d'attirer l'attention
sur le contenu du paragraphe 5 de la proposition de
résolution, paragraphe qui fait I'objet d'un amen-
dement que'j'ai signé. Le texte proposé reclame I'or-
ganisation de consultations aù niveau communautaire
entre employeurs et travailleurs, 'au sein d'un groupe

paritaire central, afin que le problème considéré y
soit discuté égalernent. M. Storch me semble inter-
préter la r&olution d'une manière par trop schéma-
tique lorsqu'il dit qu'on ne peut fixer un niveau de
salaires unique pour la Communauté. Je vous dirai
tout de suite que je suis entièrement d'accor{ avec lui
sur ce point, mais ce qui est demandé dans l'ameode-
merit n'implique nullemeht qu'on doive aboutir à

l'institution d'un salaire unique. Il est question, dans
cet amendement, non pas d'une égalisation, mais d'une
harmonisation, laquelle n'exclut pas des différences
qui se justifient.

Je pense que la direction sociale de la Commission
de Ia C.E.E. fait du bon travail. La coinmission
sociale a égalernent pu s'en rendre comPte. J'aimerais
cependant savoir si en dehors des tàches concrètes énu-
mérées dans le traité au chapitre concernant le Fonds
social, touchant à la migration et à la securité sociale
des travailleurs, on se préoccupe acruellement d'autre
chose, dans le domaine de l'harmonisation sociale,
que de.procéder à des études et d'émblir des statis-
tiques. Certes, il s'agir là de travaux préparatoires
utiles, mais il faudra qu'il en sorte quelque chose
da concret. Dans ces domaines, il faudra aboutir à

un rapprochemenr. Or, rien, ni dans l'exposé ni ail-
leurs, ne permet de conclure à un progrà réel. Je ne
veuK pas dire que Ia Commission de la C.E.E. en
soit responsable, bien au contraire. Mais alors, à

quoi cela est-il dù ? Y a-t-il manque de coopération
des partenaires sociaux et des gouvernemens des six
Etats membres ? J'estime qu'il serait utile et sou-
haitable qu'il soit répondu nettement à ces questions
au cours de la presente séance plénière, à l'occasion
de I'examen de l'exposé sur l'évolution de la siruation
sociale dans la Communauté. La situation dans ce

domaine ne me satisfait pas. Il faut savoir gré à la
Commission de la C.E.E. de s'efforcer de faire des
progrès sur certains points. M. Nederhorst a déjà
fait é:at de la création d'un comité paritaire pour
l'agriculture. Mais je trouve que la Commission de
Ia C.E.E. pourrait en faire davantage dans ce do-
maine, car ce comité paritafue est resté le seul, alors
que nous nous occupons de la question depuis des

années.

Dans son rapport, notre éminent rapporteut sigirale
en outre que la proportion de l'emploi non salarié n'a
cessé de diminuer dans la Cor4munauté et il le re-
grette, semble-t-il. Je le comprends, mais je pense que
cela est inévitable.

Si l'on considère l'évolution qui se produit dans
l'agriculture, on constate que selon l'exposé 650.000
travailleurs ont quimé I'agriculture. Il s'agit non seule-
ment de travailleurs salariés, mais aussi, sans aucun
doute, d'un certain nombre de ravailleurs indépen-
dants. Si l'on veur que l'agriculture accède à la parité
économique et sociale avec les autres secteurs et
oot,unment avec l'industrie, il est inévitable qu'un
certain nombre de travailleurs, dont des non-salariés,
quittent le secteur agricole. On peut le regretter,
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mais il faudra s'y résigner. Bien entendu, il ne
faudra pas laisser s'accomplir cette évolution sans

s'en préoccuper. Il ne pourra s'agir d'une simple
opération d'assainissement, mais des considérations de
politique sociale devront y présider. Je ne paderai pas
ici de la, politique agricole. Je voudrais cependant
signaler -que certains pays de noue C,ommunauté ont
déjà pris des dispositions en faveur des agriculteurs
àgép. C'est ainsi que dans mon pays les dispositions
qui ont,été arrétees permetteot aux agriculteurs àgés

d'obtenir une indemnité lorsqu'ils abandonnent leur
exploitation. Je demande qu'on soit particulièrement
amentif à la situation des salari6 agricoles àgés con-
traints d'ahandonner I'agriculture. On dit qu'ils trou-
vent à s'occuper ailleurs. Je ne le contesterai pas,

mais je tiens à faire remarquer gu'il est tfà difficile
à des personnes qui ont atteint un àge compris entre
10 * 61 ans de s'adapter à un nouveiau métier et à un
nouveau milieu. C'est pourquoi je demande à la Com-
mission d'examiner la possibilité d'arr&er en faveur
des salaries- agricoles, àgés de 50 à 65 ans, un règlement
qui leur permette de passer {e I'agriculture à d'auues
secteurs d'activité. Il faudrait donc rendre applicables
aux salariés agricoles àgés des dispositions analogues
à celles qui ont été prévues en faveur des vieux tra-
vailleurs agricoles non salariés.

Si j'ai bien compris, M. Santero suggère qu'on re-
cule un peu l'àge de Ia retraite. Je considère, tout
comme lui, que la Commission de la C.E.E. devrait
se préoccuper, comme le souhaite d'ailleurs aussi
I'amendement à la proposition de resolution, des tra-
vailleurs àgés et de lzur simation sociale. Cependant,
il m'est difficile de me faireà I'idée.que nous deviohs
demander que l'àge de la retraite soit retardé. Je pense
qu'il est prématuré de poser la question. Certes, on
peut dire que Ia duree moyenne de vie augmente,
mais je ne vois pas pourquoi il faudrait nécessairement
étre décrépit pour pouvoir Mnéficier d'une pension.
Personnellement, j'estime qu'il ne faut pas attendre
qu'on en soit là.

Je voudrais faire une dernière remarque zur le
nouveau paragraphe qu'un amendèment propose d'in-
Érer aprà Ie paragraphe 5, et qui a surtout trait à

la priorité à donner à l'élaboration de normes com-
munaumires concernant Ia protection des jeunes et
des femmes au travail. Je me rallie uès volontiers à
cet amendemeot.

Il me parait particulièrement souhaitable qu'on se
préoccupe également au niveau cofirmunaumire des
conditions de travail dans les enueprises des jeunes
travailleurs et parfois aussi des femmes.

(Appkad,hrcmmts)

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

M. Ferretti . - 
(I) Monsieur le Président, avant

tout je voudrais remercier M. Carcatema de son rap-
Port.

Ensuite, je tiens à declarer que notre groupe poli-
tique considère lui aussi qu'atteindre les objectifs
sociaux, 12, « justice sociale , - pour utiliser le terme
courant - consrirue la tàche €ssentielle de cette union
des peuples que représenre le marché commun. Les
poins les plus importants sur lesquels il convient
d'insister sont au nombre de trois : l'amélioration des

conditions des travailleurs, la formatioo de la jeunesse

et l'assistance aux p€rsonnes àgées.

En ce qui concerne le premier point - et ie me
félicite de ce que M. Irvi Sandri soit à méme, en
tant qu'Italien, de saisir lnrfaitement ce que je vais

'dire 
- il est incontestable que-les salaires doivent

étre augmentes, et qug cette augtrlentation doit &re
supérieure à la hausse du coùt de la vie, car une aug-
menation parallèle de ces deux paramètres n'entrai-
nerait aucune élévation du niveau de vie des uavail-
leurs. Le taux d'accroissement des salaires doit donc
ètre supérieur à celui du coùt de la vie.

Cq>endant, il y a une limite àr l'augmentation des
salaires, car si elle est supérieure à la croissance de
la productivité, elle provoque en réalité I'inflation.
Si le volume des produits mis sur Ie marché augmente
de 1 Vo alors gue les salaires augmertent de lO Vo, il
est évident que cerre disproportion conduira à l'in-
flation. Ce n'esr pas un cours de sciences économiques,
mais une legon tirée de I'expérience quotidienne.

Or, M. Levi Sandri sait qu'en ltalie, l'Etat et ies
entieprises publiques prélèvent sur les salaires une
part beaucoup plus élevée que dans les cin! autres
pays: l'écart entre Ie salaire net et le salaire brut est
intolérable. ks ouvriers ont raison d'exiger que leur
salaire atteigne le méme niveau que celui des auffes
pays. Par ailleuis, en maintenant en Italie des salaires
inférieurs aux salaires frangais, belges ou allemands,
on incite notre rnain-d'cuvre à émigrer en masse
vers les auffes llays. Il ne faut cependant pas oublier
un fait: l'employeur italien doit verser 4.000 lires à

son ouvrier qui, Iui, n'en regoit que 2.200, alors que
I'ernployeur allemand en paie 3.500 dont I'ouvrier
touche 2.500 - ceci évidemment en chiffres uà
approximatifs.

La Communauté devrait établir des normes dans ce
domaine, d'autant que les prélèvements sociaux plus
élevés que s'adjuge l'Etat italien ne se justifient méme
pas par un traitement ou une assistance supérieure
à ceux dont benéfjcienr les travailleurs dans d'autres
pays. Bien au contraire (et, en taot qu'Ialien, il m'est

'penible de Ie dire), nos prestations sont inférieures. Il
suffit de se rappeler la véritable bataille qu'il a fallu
soutenir au pa.rlement itaiien afin.d'obtenir que les
ouvriers ayant accompli quarante années de travail
reEoivent une pension de 15.000 lires par mois, somme
dérisoire par rapport au coùt de la vie.

En outre, le problème des salaires ne saurait étre
isolé du reste de la politique sociale, par exernple de
Ia question de la participation aux bénéfices de I'entre-
prise. Le produit de l'entreprise découle de la transfor-
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mation d'une madère première : par conséquent, son
cott dépend de deux éléments, le facteur « matière
première D et le facteur « travail r. La matière pre-
mière est acquise gràce au capial dont les dividendes
représentent la rémunération, alors que Ie travail est

rémunéré au moyen du salaire. Mais en cas de béné-
fices supérieurs - phénomene sur lequel repose la
doctrine de Marx - ce gain qui dépasse le montant
des coùts doit revenir aussi bien au capital qu'au
ravail. En d'autres termes, il faut capimliser 19 travail,
lui donner une rente. Loin d'étre un cadeau, la parti-
cipation aux bénéfices de I'entreprise est un droit des

travailleurs.

De méme, si nous voulons pratiquer une politique
vraiment sociale, nous devons faire participer les tra-
v2illeurs à la gestion de l'entreprise. Il 'ne faut 1ns
attendre qu'ils y atrivent par la force, mais les faite
collaborer de notre propre gré. le ne suis qu'un petit
propriétaire terrien, mais je ne prends aucune deci'
sion sans consulter ceux qui travaillent la terre. Il
arrive parfois que les techniciens diplòmes d'une uni-
versité en sachent moins long que les ouvriers manuels.

Quant à i'assistance à la jeunesse, le problème essen-

tiel consiste dans la formation dont il a défà été ques-
tion ici. Puisque j'ai ctitiqué mon pays Parce que
l'Etat et les organismes d'assistance y prélèveàt une
yran exagérée des salaires des ouvriers, il n'est que
justice que je le loue également pour les mesures heu-
reuses qu'il a adoptées. Par exemple I'IRI, qui est le
plus grand monopole para-étatique d'Italie, a créé un
instirut, I'IFAB destiné àr former les travailleurs jus-

qu'au niveau de chef d'entreprise. A mon avis, si nous
voulons vraiment offrir un avenir meilleur à notre
jeunesse, c'est là le chemin sur lequel nous devons nous

el)Bager.

J'en arrive aux personnes à,gées ; j'ai ecouté avec la
plus grande attention l'exposé de mon collègue et ami
M. Santero, mais je dois dire que ses atguments rn'ont
laissé sceptique. Je ne suis pas médecin - ni suttout
un médecin de sa valeur - de sorte que je n'ai aucune

compétence en la matière, cependant, vu mon àge,
j'ai vu beaucoup de choses autou de moi et benéficie
donc d'une ceriaine expéiience. Ainsi, en une année

et demie, le Sénat italien a-t-il perdu dix-huit sénateurs
qui, loin d'étre des vieillards, avaient tous entre cin-
quante et soixante ans...

M. Santero. - 
(l) J'ai dit que la capacité phy-

sique des travailleurs avait augmenté parce qu'ils
, s'usent moins rapidement à la tàche.

M. Ferretti . - 
(l) Dans certaios travaux toute-

fois, ils s'useot davantage encore. J'estime que du
point de vue social, nous'ne Pouvons prétendre qu'un
homme de 60 ans doive continuer a uavailler: s'il a

commencé à travailler à l'àge de 15 ans, il a bien Ie

droit de se reposer au bout de 45 ans de vie active !

M. Santero. - (l) I'ai dit qu'il fallait inuoduire
les jeunes gens le plus tard possible dans la vie
active !

M. Ferretti, - 
(I) Il est un aume foint sur lequel

je voudrais attirer l'attention de M. Levi Sandri: je

veux parler des grèves. La société capitaliste recon'
nait le droit de grève, alors que l'Union soviétique ne
le reconnait pas, du fait que l'Etat y est le seul em-
ployeur. Certes, je suis toujours dans les premiers
rangs lorsqu'il s'agit de lutter contre le comrnunisme,
mais ici, je dois reconnaiffe, précisément parce qu'il
n'exisre pas d'emp§eurs privés en Union soviétique,
qu'il est juste que la grève y soit soumise à des sanc-

tions. Celui qui y fait grève sabote I'Etat. Dans nos
pays, la grève est reconnue parce que le conflit op-
pose deux intérém différents, celui des uavailleurs et
celui de I'employeur. La constitution italienne affirme
que la grève est un droit, mais elle prevoyait que ce

droit devait faire l'objet d'une réglementation parti'
culière. Or, la constirution remonte à 1947, mais jus'
qu'à présent, auorne loi visant à réglementer les grèves

n'a été promulguee. C'est ainsi gu'en 1!63, I'Italie a

perdu 11.400.000 journees de travail, soit près de deux
tiers de toutes les journées de uavail perdues dans les

six pays. Ce fait revét une gravité excePtionnelle, car

il ne s'agit pas de grèves légitimement menées Par
des travailleurs contre leurs employeurs, mais de grèves
politiques dictées par les organisations communistes.
En Italie, la siruation est différente de celle des autres
pays, car méme lorsque les socialistes refusent de par-

ticiper aux grèves - comme cela a été le cas récem'
ment lors de la grève des chemins de fer - les com-
munistes les imposent, et vous savez tous qu'une
minorité réussit touiours à s'imposer lorsqu'elle défend
des positions extrémistes. -

Si donc les différents Etats ne réglementent ni ne

normalisent le droit de greve dans le cadre national,
il faut que la Communauté s'en charge. Sinon, d'autres
pays risquent de connaitre le méme soft que I'Italie,
où l'on perd tant de journées de travail pour rieo.

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

M. Carcatefia, ropporreil.t. - 
(I) Monsieur le

Président, j'ai demandé la parole car la courtoisie veut
que je réponde àr M. Richatts, et ie voudrais lui
rappeler le vers d'Horace 1 . Aliqaando dormitat
Honceru.s., Ce n'est pas àr moi que je pense en disant
que, parfois, méme le grand Homère sommeille, mais
à M. Richarts qui, dans sa critique fort pertinente, a

cité trois exemples d'erreurs monumentales que le
rapporteur aurait commisgs. Ainsi a-t-il prétendu que
je n'avais pas fait la'moindre allusion àr la position
politique - et specifiquement politique - que

l'e"xécutif avait adoptee dans ce septième raPPort.
Il est évident que le début du Paragraphe 5 et du
paragraphe 7 de mon rapPort ainsi que le para'
graphe 2 de la résolution ont échappé.à la vigilance
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de M. Richar$; aussi me permertrai-je de, vous lire
ces quelques lignes: . Il faut cependant louer I'exé-
cutif d'avoir adopté une position politique sur les
points les plus saillants de I'exposé joint au septième
rapport, qui seronr repris dans la suite du présent
raPPoft. , Voilà pour le paragraphe 5. Et au para-
graphe 7 : . En conclusion,- l'exposé joint au septième
rappoft témoigne de l'activité considérable déployée
par I'executif dans le secteur social. ' On aurait pré-
féré avoir des données plus significatives et plus ap-
profondies, et si j'ai fait cette réserve, c'était po.ur
tenir compte de l'état de choses sur lequel on est
d'ailleurs revenu ce matin. Enfin, au paragaphe 2
de la r6olution, je dis en conclusion: . ...note avec
satisfaction I'activité déployée... , Je m'arréterai ici
afin de ne pas abuser de vorre temps, er d'ici le
mois de janvier, je réflechirai à ce que j'aurais pu
dire de plus sur ce sujet.

M. Richarts s'est étonné de ce que j'aie utilisé une
expression telle que . soziale Veboucba**n!' ), mais
il me semble que tous les honorables padementaires
ici présents peuveot en expliquer la signification, de
sorte que je ne m'y arréterai pas. Il me reproche en-
suite d'avoir fait' allusion aux instirutions qui de-
vraient prevenir et prévoir l'imprevisible. Ici encore,
aliqaaxdo d.ormitat Hortuas, car il suffit de lire mon
rapport pour voir que je pensais aux fonctionnaires
qui ont pogr tàche de prévenir l'évolution de la
conjoncture. Je ne suis toutefois pas le premier à dire
ces choses, et vous m'en donnez cerqainement acte,
Monsieur le Président. Toute Ia science de la pro-
grammation est fondée sur la prévision, de sorte qu'il
est indiqpensable de disposer d'instirutions spécialisées
dans l'étude de la conjoncrure. Et, commè je viens
de le dire, d'autres l'ont affirmé avant moi, par
exemple le ministre frangais chargé de la programma-
tion, à propos du V" plan. Monsieur lè président,
j'avoue que je suis réellement dégu : mon rapporr
contient certainement des erreurs monumentales et
d'innombrables défauts, mais .il me semble que les
trois exemples qu'en a donné mon ami M. Richarts
ne résisrent pas à l'examen. Et je puis en dire aumnt
des remarques de M. Storch, à qui s'applique non
point le vers d'Horacg mais l^ distraction de
l'Arioste qui, ayant oublié qu'il avait décrit la mort
d'un de ses héros, le met à nouveau en scène quelques
pages plus loin et le fait combattre héroiquement. ;e
rappellerai donc que, dans- mon premier rexte, M.
Storch avait demandé que je supprime le passage
relatif aux femmes, er voici qu'aujourd'hui il eÀ parle,
ayant de toute évidence tué son héros - dans ce
cas, ses héroines - pour le faire revivre dans mon
rappo{t. Je suis absolirment convaincu de ce que, dans
torrs les pays-de la Communauré, y compris la Répu-
blique fedérale, les femmes doivent assumer un ròle
plus important dans rous les secrerus de Ia vie
sociale, d'autant qu'il existe désormais des lois de
caractère social, par exemple pour la protection de la
maternité, qui empéchent qu'elles ne soient ex-
ploitées.

Monsieur le Président, si j'ai tenu à preciser ces
points, c'esr pour ne pas donner I'impression d'avoir
commis des erreurs qui eusent réellement été monu-
mentales. Toutefois, je tiens à remercier M. Richarts,
et suftour lvl Storch, pour lequel j'ai une grande
admiration. Je suis également reconnaissant à tous les
autres padementaires qui sont intervenus dans le
débat. Cependant, je dois ajourer que certaines de-
mandes faites d'un còté sont annulées par des deman-
des avancées par ailleurs ; c'esr notamment le cas
pour I'amendement au paragraphe 5 de la r6olution,
et à ce propos je m'en remers entièremenr à cene
haute assemblée donr je d&ire étre uniquement le
fidèle et dévoué servireu.

(Appbdhsernents)

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

Sandri.

M. Lcvi Sandri, oiae-présiden, dc k Còmntision
de h C.E.E. - 

(l) Monsieur le Président, Ie débat
sur le rapport concernant l'évolurion de la siruation
sociale dans la Communauté est considérablernenr en
avance sur Ie calendrier suivi ces dernières années, et
tout Ie mérite en revient à la commission sociale et
au rapporteur, M., C.arcaterra, qui s'est chargé de la
tàche aussi compliquee qu'ingrate de rédiger son
rappoff dans des délais tres courts. Aussi voudrais-je
le remercier tout particulièremenq ne serait<e que
parce qu'il a aszumé et accompli son uavail avec
beaucoup d'àthousiasme. Bien que soo rapport prrisse
susciter cà et là certaines réserves, il est incontestable
qu'il donne un vaste apersu de Ia siruation sociale
et qu'il a fourni à notre débat un ensemble de
problèmes paniculièrement inréressants. Je le remer-
cie également d'avoir reconnu et souligné les efforts
faits par I'exécutif en vue de répondre, dans la
rédaction de son rapport social, aux suggestions émises
par I'assemblée et de donner suite à ses nombreuses
demandes.

Comme I'a fak'observer le rapporteur, le contenu
méme du rappoft social a considérablement changé
au corus des années. Il est passé d'un simple inveà-
taire de la situation à une étude plus synthétique er
plus précise de l'évolution dans les différents secreurs,
érude qui indique également, le cas echeant, l'appré-
ciation politique de I'exécutif er sa responsabilité
politique. Ce perfectionnement dans la présentation
du rapport a également été souligné pai ir{. Neder-
horst, qui a d«laÉ que, dans Ie secteur social, l'execu-
tif devrait adopter une position semblable à celle qu'il
a prjse dans le domaine de Ia politique economeue
gén&ale, auffemeflt dit, qu'il devrait préciser cer-
tains objectifs et se livrer à des apprecìations poli-
tiques-plus approfondies sur les activités déployéei par
les différenm Etats.

Certes, I'executif cherchera à répondre de plus en
plus à ce vcu du Parlement, mais il ne peut s'abs-
tenir de rappeler que les pouvoirs er les objectifs que
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le traité assigne aux instirutions coflrmunautaires sont
extrémement divers dans le sectèur social et dans le
secteru economique, notafirment en matière de con-
joncture. La différence que l'on consrate dans les
positions adoptées par l'executif en marière de con-
joncture er dans le domaine social, par exemple,
traduir précisément la diversité de ses devoirs et
de ses pouvoirs.

Je tiens églement à remercier M. Santero du
rapporr qu'il. a établi au nom de la commission de la
protection sanitaire, ainsi que, cela va sans dire, tous
Ies honorables parlementaires qui sont intervenus
dans le debat; ils ont présenré des observations d'un
intérét considérable pour l'exécutif, et leurs critiques
s'inspiraient d'un esprit de véritable collaboration.

Monsieur le Président, dans mon intervention, je
rn'arréterai seulement à quelques-uns des points sou-
levés aù cours du débat ou dans Ie rapport de
M. Carcaterra

Quelques-uns, ai-je dit, car les problèmes que posent
Ies rappons annuels sur la situation sociale sont aussi
nombreux que divers. Aujourd'hui - er ig ne pense
pas avoir relevé tous les sujets - Ie débat a porté
non seulement sur la notion de politique sociale et
sur ses principes généraux, mais aussi sur les divers
aspects de la politique des revenus, Ies obstacles qui
interdisent au mouvement syndical de participer à la
réglementation des bénéfices de l'entreprisg les en-
tretiens entre les gouveroements et les partenaires
sociaux, Ie rapport enue population totale er popu-
lation active, les relarions entre employeurs et travail-
leurs, la question des grèves, ou l'harmonisation de
la securité sociale; on a également fait des observa-
tions sur les aspects sociaux de certaines politiques
communautaires (par exemple la politique regio-
nale) ; il a été question de la securité du uavail, du
tourisme social, des services médicaux de l'entreprise,
de I'harmonisation des assurances-accidents, des per-
sonnes àgées, des retraités, de la formation profes-
sionnelle, de la participation des travailleurs aux bé-
néfices de I'entreprise, voire du nombre des decà
au Sénat italien ! Brcf, de o-mnibus rcbas et q*ib*s-
d,orn rwlis. Mais il est'évidenr que je dois me iimitet
à quelques-uns de ces problèmes seulement.

Je cornmencerai yar la politique de I'emploi. Sur ce
point, l'exécutif souscrit entièremenr à I'avis du rap-
porteru, qui estime que cette politique sera incapable
de se développer correctemenr si elle ne tient pas
compte de la politique économique générale, et qu'elle
doit avoir pour principal objectif de préparer Ia
main-d'cuvre aux tàches nouvelles qui l'attendent en
raison des progrès techniques et economiques. C'est
là un problème important: il s'agit en effet de
prévoir quelle sera l'évolution afin d'en connaltre
en temps utile les répercussions sur la formation pro-
fessionnelle.

A court terme, c'est-àrdire en ce qui concerne la
formation accélérée, l'executif s'est fixé deux objec-

tifs qui se complètent dans une cerraine mesure: le
premier consiste à étendre les attributions du Fonds
social et le second, à intervenir auprò des Etats
membres qui s'intéressent auK mouvements de la
main-d'ceuvre afin qu'ils établissent des programmes
de formation adéquats dans le cadre de la libre cir-
culation des travailleurs.

A plus long terme, nous trouvons la mise en Euvre
de la politique cornmune de formation profession-
nelle, questiòn qui répond aux préoccupations du rap-
porteur; en effet, les principes de cette politique
comprennent entre autres l'établissement de prévi-
sions à moyen rerme sru les besoins en main-d'cuvre
par branche d'activiré et 1nr niveau de qualification.
Pour'pouvoir éablir ces prévisions correctement, il
faut procéder en méme temps à des prévisions écono-
miques et, de ce point de vue, le Comité de politique
économique à moyen terme que le C.onseil a decidé
de creer lors de sa session d'avril a un ròle important
à jouer.

' Toutefois, pour essentiel que soit cet aspect de la
politique de I'emploi - c'est-à-dire les mesures rela-
tives à la formation professionnelle - on ne saurait
oublier qu'il faut également accroitre l'efficience des
services nationaux de l'emploi et améliorer l'orienta-

. tion professionnelle en fonction du placement des
travailleurs. Il existe déjà des études dans ces deux
domaines, et en ce qui concerne le second - dont
M. Carcaterra a rappelé I'importance - l'exécutif a
établi, en accord avec les Etats membres, un pro-
gramme de collaboration avec les services nationaux
de l'emploi.

Dans le cadre de la politique de l'emploi, la libre
circulation des uavailleurs occupe évidemment une
place de choix. C'est avec le plus vif intérét que j'ai
pris note du vcu exprimé par Ia commission so-
ciale visant à ce que I'on accélère l'élimination des
obstacles à la libre circularion, vceu que j'interprète
conìme reclamant l'applicadon intégrale et efficace
des règles communauraires. En effet, le reglement
no 38, en vigueur depuis le 1e" mai 1964 et qui con-.
firme d'ailleurs l'ancien règlement no 15, prévoit pré-
ciséÉent un régime de libre circulation. Sous réserve
des clauses de sauvegarde auxquelles ils peuvent re-
courir pour des motifs justifi6, les Etats membres
s'engagent à délivrer rapidement er automariquemenr
des permis de travail aux ressortissants d'autres pays
de la C,ommunauté, er cela pour toutes les profes-
sions. Par ailleurs, ce règlement a réduit les délais
dans lesquels l'exécutif est tenu de présenter des
propositions de réglementation définitive. '

Le règlement en vigueur prévoit des procédures
destinées à accroltre l'efficience des compensations in-
tracornmunautaires visant à équilibrer l'offre et la
demande sur le marché du travail. C'est làr en partie
une question d'efficacité administrative, mais égale-
ment une question de volonté politique à appliquer
les règles communautaires. Vu sous un autre angle,
c'est aussi une question de compensation entre l'offre

,!
:f
-.f
.:
Ìt'tl
d
:i;':.,.1
il
4*
r,
JT

''8
'I

.t

'- .tì
'i{

,"1

j

r'I
,1,4
'*ì

,'Aid-
!!à
."tr,s
'r5
,.:ii
AH

{
rl it{

vd'e
;'ifr,"§,I 'Jé

*,1],]
'i!.*r.*

.ffi
ii
rtI.il
.t

)

' 
,.1
,,,}
4.'
j

iil'. 
^tu

-r{ .{i



186 PARLEMENT EUROPÉEN

rrà

q,
i

i.

Lévi Sandri

et la demande d'emploi, entre les qualifications dispo-
nibles et les qualifications recherchées. Ce dernier pro-
blème ne peut éme résolu gue gÉce à des program-
mes de formation professionnelle accélérée que les
gouvernements intéress6 devraient établir en com-
mun.

Je voudrais encore dire que je parcage entièrement
les conclusions auxquelles est Izrvenu le rapporteur à

propos de l'immigration de ravailleurs en proveaance
de pays tiers. L'executif ne manquera pas de suivre
attentiverneht les problèmes qu'il lui a signales.

Je tiens à soulignet également que l'executif de Ia
C.E.E. suit avec ùne ameoti{Dn souteoue les problànes
gue posent les travailleurs non salariés; ici encore,
j'esti,me comme vous, Monòieur C-arcaterra, que, si
I'on veut poursuivre une politique sociale proprement
dite, il faut y inclure les travailleurs non salaries.

A propos des limites de la politique sociale com-
munauaire, je rappellerai gue celle-ci ne s'arréte pas

aux mesures particuliàement prévues dans le raité,.
mais qu'elle doit évidemment englo,beg tourcs les poli-
tiques communes er toutes les évolutions de la politi-
que communautaire, car elles pr6entent toutes cer-
tains aspects et certaines incidences d'ordre social.
Toutefois, c'est là une question qui dépasse Ie pr6ent
débat. Pour en revenir aux travailleurs non salariés,
je tiens à faire observer que ce n'esr pas un hasard
si les assurances conffe les principaux risques du tra-
vail continuent à s'étindre : c'est dù à l'extension de
nore Communauté, à l'qxrcnsion de la #curité sociale
aux travailleurs non salariés. Ce phénomène soulève
le problème de la coordination des régimes de secu-
rité sociale appliqués à ces travailleurs oon salariés,
afin qu'ils benéficienr des m6mes avantages que ceux
que prévoit la #curité sociale des uavailleurs migrants
dans le cadre des ttavailleurs salariés.

L'executif s'occupe de ce problème et espère arri-
ver trè prochainement à des conclusions pratiques.

Je m'arrétBrai rapidement aux relations enffe em-
ployeurs et travailleurs. Le rapporteur a insisté sur
I'importance que pr&enrcrait une collaboration entre
employeurs et travailleurs assurée au moyen d'orga-
nismes européens constiilés sur une base paritaire;
différents orateurs sont revenus sur ce sujer. Je vou-
drais rappeler que cefte collaboration existe déjà dans
Ie cadre de nombreux comit6 bipartites ou tripartites
et de nombreux groupes de travail paritaires que
I'executif a créés il y a longtemps et qui fonctionnent
sous son égide. A cet égard, le groupe paritaire central
(si je puis le désigner ainsi) joue un r6le particulier;
il se cor4pose de représentants des organisations euro-
péennes des employzurs et des travailleurs et aide l'exé-
cutif dans la mise en Guvre des articles 117 et 118.
Une importance considérable rerrient également aux
commissions paritaires qui ont été instiruées po'ur
I'agriculture ; elles fonctionnent à l'entière satisfaction
de l'executif et il est prévu d'en creer également dans
deux autres secteurs, les transports et le Mtiment,
comme on I'a déjà dit par ailleurs.

Je ne puis dire en ce moment à cette haute assem-

blée à quelle date les négociations menées avec les
organisations syndicales des employeurs et des travail-
leurs de ces deux secterus aboutiront de manière à
permettre la constitudon. de ces deux nouvelles com-
missions paritaires ; toutefois, je pense qu'une solution
est imminente et me reserve d'informer l'assemblée
par l'intermédiaire de bes commissions compéteotes.

A propos des travaux enuepris par les groupes pari-
taires déjà cré6, j'ajgurcrai que les enrdes prélimi-
naires relatives à la ptotection des jeunes et des mères
qui uavaillent sont acruellement pratiquement termi-
nees et que l'executif envisage de publier-à ce sujet
un instrument formel qui se pr&entera sous fotme
d'avis ou de recomnandation. Vu les pouvoirs qui
nous ont été conférés en la madère, nous n'avons €n
effet pas d'autre choix ; cela n'ernp&he que l'executif
compte pouvoir adopter sous peu des dispositions for-
melles dans ce domaine.

A propos des relations entre les employeurs et les
travailleurs au cours de l963,le rapy)rteur a d«,laré
que, d'un certain point de vue, elles s'étaient détério-
rées durant cette période. Il fonde sa conclusioo sur
l'augmentation du nombre de journées de travail per-
dues en raison des grèves. Personnellement, ie crois
qu'il est difficile de formuler une appreciation sur la
base de ces seuls chiffres. En effet, les- conflits,qui
éclatent dans une branche d'activité qui emploie un
nombre de personnes uès élevé peuvent modifier
notablement Ies statistiques sans que le climat social
général s'en trouve pour autant sensiblement dété-
rioré. D'autre part, poru éablir une évaluation exacte,
il faut comparer le nombre des heures et des journées
perdues au nombre des heures et des journées totales
de travail. Or, il ressort de cette comparaison que les
journées perdues ont une incidence négligeable.
M. Ferretti vient par exemple de rappeler que les grè-
ves onr fait perdre.à l'Italie 11.400.000 journées de
:ravail, chiffre supérieur à celui de I'ensemble des

autres pays de la C.ommunauté. Cest vrai, mais si
oous comparons ce nombre à celui des personnes occu-
pees, qui se monte à 19 millions, nous voyons que sur
les 300 journées de travail par an de chague travail-
leur, le pays a en realité perdu un peu plus d'une
demi-joumee. Bien que les statistiques puissent amener
à des conclusions fort différenrcs, je penche poru ma
part pour I'avis qu'a exprimé M. Storch, également
en ce qui conceme b gravité qu'il attribue à cettains
arréts de travail que I'on a relevé dans quelques pays
de la Communauté en 1964 et qui ne s'étaient pas
produits ent963.

M. Ferretti . - 
(l) Ils sont dus à des ,^iron, poli-

tiques.

M. Levi Sandri, oice-préid,ent de h Cornmition
de h C.E.E. - 

(l) J'ai déjà fait allusion à la forma-
tion professionnelle; à propos de la mise en èuvre
de la polirique commune, le rapport de Ia commission
sociale se réfère à ce sujet pour attirer I'attenrion sur
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le problème que pose la jeunesse, problème qui ne se

li,mite d'ailleurs Pas à la seule préparation à la vie
professignnelle, corùme l'a fait observer le rapporteur.

Je voudrais insister sur le fait que toute mesure

vrsant à développer la formation professionnelle inté-
resse en premier lieu la jeunesse. A cet égard, je rap'
pellerai I'accord que les gouvernements ont condu,
sur proposition de l'exécutif,. en vue d'établir uo Pro'
gr"m-è cornmun d'échange de jeunes travailleurs. Il
est incontestable que la décision prise par les gouver'
nements et les représentants des Etats membres au

Conseil a considérablement amoindri le programme,

qu'avait propose l'executif, mais il s'agit d'un premier
programme limité à une catégorie déterminée de jeu-

nes gens, les apprentis.'L'exécutif fera tout ce qui est

en son pouvoir pour inciter les gouvetnements à met-

tre réellement en Guvre le programme qu'ils se sont

engagés à réaliser.

Le rapport social n'a pas oublié le problème de

l'enseignement geaéral dans la mesure où il concerne

les coÀsequences qu'entrainera la prolongation de la
scolarité obligatoirè. Toutefois, il ne faut pas oublier
que le traité de Rome ne parle pas de ses quesdons

ei que, par conséquent, I'exécudf n'a auorn pouvoir

"n 
i.ti. màtiàe. bn t. saurait non plus oublier à

quel point la simation actuelle est délicate, quant à

À'auttes aspects particuliers des mesures adoprces en

faveur des jeunes, dont parle le rapport de la commis'
sion sociale (urbanisme, loisirs et émigration), l'exé'

cutif les examine dans un cadre plus vaste, puisqu'ils
font partie de ses études sur des problèmes qui ne

concernent pa§ uniquement la jeunesse.

A propos de formation professionnelle, ie rap-5J-

lerai que, le mois dernier, le comité comultatif de la
formalion professionnelle a commencé à examiner le
progralnme de cette formation dans tous les secteurs

àt qu'il étudie également un Programme particulier
poui le secteur àgricole. Ce comité comprend des

iepr(sentants des gouvernements (il s'agit d'un comité
tripartirc) et c'est dans ce cadre qu'aura li".r' l'echange

de-vues que reclamait tout à I'heure M. Sabatini' Je
puis donC dire que nous sommes en train de franchir
une étape trò importante czu, comPte tenu des avis

que for'mulera le òmité, et notamment de ceux qu'il
éhettra sur les priorités à observer, l'exécutif Pourra
soumeftre des piojets précis au Conseil ou, selon les

cas, aux Etats membres, et il ne manquera évidemment

pas d'en informer.le Parlement par l'intermédiaire de

sa commission sociale.

Je rappellerai à cette haute assemblée que la 
-se-

maine dàinière a pris fin un colloque sur la formation
orofessionnelle qui réunissait environ deux cents ex'

' p.rt des Etats Àembres qui ont examiné deux pro'
-blè-.t 

particulièrement importants pour la 
-politique

co-mone de formation professionnelle : la formation

des instructeurs et I'adaptatio'n de la for'mation aux

orosrès techniques et aux besoins sociaux. L'executif
i^ ir^int.nant érudier les résultats de ces travaux.du

point de vue politiqué avec la collaboration du comité
consultatif.

Le problème du Fonds social est evidemment lié à
celui de Ia formation professionnelle. Je voudrais ap'
pofter une precision au paragraphe 46 du rapport où

on lit, peut-étre par suite d'une erreur d'impression,
qu'aucun Etat n'a eu recours en 1963 au Fonds social,

alors qu'il s'agit en réalité uniquement des demandes

de recònversiòn car, en ce qui concerne la radapta'
tion, les Etats ont tecoruu au Fonds en 1963 égale'

ment.

. Quant au Fonds, je répeterai ce que j'ai déià dit
lors du débat sur le rapport génétù de M. Rossi, à

savoir que I'executif a l'intention de présenter pro-
chainemint - sans doute au cours des premiàes
semaines de fannée prochaine - un proiet de réforme
visant à .mieux adapter le Fonds aux fins pour les'

quelles il a été cÉé.

Monsieur le Pr6ident, je m'arréterai rapidement à

la question de la sécurité sociale. L'exécutif est tenu
de s'en occuper sous un double asPect, celui de l'har-
monisation des régimes de securité sociale et celui

de leur coordination. Nous avons déjà parlé à d'autres
occasions de I'harmonisation et je pense que nous

aurons à y revenir prochainement, puisque j'ai trans-
mis à la commission sociale le programme d'harmoni-
sation en matière de securité sociale qui a été établi
en accord avec les gouvernements et qui devra étre

mis en cuvre progressivement.

Je voudrais simplernent dire que I'execudon de ce

programme - qui est à court tetme - ne remet nulle-
ment en question les propositions à plus long terme
que l'exécutif. avait faites antérieurement et qui tra'
cènt en ,un certain sens les lignes directrices de Ia
politique communautaire de securité sociale gue ré-

' èhmait M. Carcaterra et dont avait déjàr parlé M. Rossi

dans son rappoff sur le rapport générù de Ia Com'
mission.

J'ajouterai encore que, dans ce domaine également,

I'enecutif uavaillel:a en relation étroite non seulement

avec les gouvernem€nts mais aussi avec les organisa'

tions syndicales des travailleurs et des employeurs,

comme il le fait constamment dans ses études sur les

problèmes sociaux.

En ce qui concerne la s&urité sociale des ua'
vailleurs migrants, je puis affirmer que les érudes eo

vue d'une réforme des règlements n* 3 et 4 sur la
sécurité sociale des travailleurs miglants sont fort
avancés, ainsi que les uavaux destinés à étendre l'ap'
plication de cei règles de coordination à la sécurité

iociale des gens de mer et des travaillerus non salaries.

On trouve en annexe au raPPort de M. Carcaterra

l'avis présenÉ par M. Santero au noin de la commis'
sion de la protection sanitaire. En ce qui concerne

la securité et l'hygiène du travail, tant dans son avis

que dans son intervention d'auiourd'hui, M.- Santero a

ràgretté que certaines questions qui font l'objet d'étu-
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des à l'exécutif soient celles qui ont déjà été modifiées
par les Etats membres au corrs de la méme période.
En d'auues termes, M. Santero et Ia cornmission de
la protecdon sanitaire ont tenu à mettre en garde
contre le danger des doubles emplois.

Je voudrais rzlssurer la commission de la protection
sanitaire dont la remarque est peut-ètre due à un
malentendu. En premier lieu, les moyens dont dis-
pose l'executif ne lui permettent pas de s'offrir le
luxe de faire des doubles emploiJ; deuxièmement,
nous veillons à les éviter et nous cherchons dàns Ia
me.surs du possible à connaitre les tfavaux déjà effec-
tués dans les différents pays pour les signaler à'd'ad-
tres Etas membres afin qu'ils puissent étre utilisés
à l'echelon communauaire.

L'executif paftage donc entièrement le souci de la
commission de la protection sanitaire, mais, jusqu'à
présent, le danger de doubles emplois ne s'est pas
manifesté, et il est certain que nous veillerons à-ce

. qu'il n'apparaise pas davantage à l'avenir. Quoi qu'il
en soit, tous nos travaux dans ce domaine sont fònc-
tion des moyens reduits dont nous disposons er dont
la commission de la protection sanitaire connait par-
faitement les limites.

M. Pétre ainsi que M. Santero tout à l'heure ont
évoqué cette question à propos de l'Organe perma-
nent. L'Organe permanenr pour Ia securité dans les
mines de houille qu'a créé la C.EC.A. a été cité
cortme modèle de ce que l'on pourait faire dans
d'auues secrerus. Sur ce point également la discus-
sion pourrait se prolonger; en effet, l'Organe perma-
nent ne concerne qu'un seul secteur, celui des mines
de houille, et il est inconCevable qu'il puisse s'ocorper
également des autres secteurs de Ia C-otrrmunauÉ
economique européenoe. Il serait donc necessaire de
créer un nombre d'organes perrnanen$ égl à celui
des ,secteurs à considérer. D'autre parr, il ne faut
pas oublier (et je complète ainsi la réponse donnee
à Ia question ecrite de lvL Pétre sur la catasrrophe de
Champagnole) qu'en ce qui concerne la securité du
travail dans les charbonnages ff les autres mines, Ia
prévention des accidents est étroitement liée à l'ex-
ploitation des mines et ne consrirue pas une quesrion
indépendante. C'est pourquoi l'oristence d'un organe
particulier se justifie pour les mines, alors que, dans
d'autres secterus, on pourrait probablement recourir
à dautres solutions.

En tout état de cause, je puis dire à M. Pétre qui
se plaignait de la teneur de nore réponse à sa ques-
tion ecrite que je partage entièrement ses préoccupa-
tions, tout en ajoutant que les pouvoirs de l'executif
sont hélas limités en Ia matière et qu'il n'eùt peut-
étre pas été honnéte de norre part de nous engager
davantage.

Quant à la protecrion sanitaire, M. Santero a parlé
de la recommandation concernant les services mé-
dicaux d'entreprise et du colloque sur Ia médecine
du travail dans l'eotreprise que nous avons organisé

certe année_., J'espere que les r:onclusions les plus im-
portantes de ce colloque se traduiront sous peu en
actes formels - avis et fecoflunaodations 

- que nous
sofirmes acruellement en uain d'élaborer precisément
sur la base des r&ultats du colloque. J'ai pris note
de ses suggestions en ce qui ,concèrne 1es assurances
et les statistiques d'accidents, mais je ne puis que
I'assurer de notre bonoe volonté, comme je-l'ai déjà
fait au sein de la commission sociale et de Ia com-
missiori de la p,rotection sanitaire.

J'ai pris acte de Ia proposirion de r&olqtion an-
nexée.au rapport de M. Carcateìrra; cefte proposition
souhaite en définitive que l'on realise unè pofitique
sociale plus vaste et plus coroplète sur I'initiative
de l'executif. Je souscris entièremenr à ce veu, ne
seralr-ce que parce que je suis toujours persuadé (et
l'e.xecutif l'a ftpété à plusieurs reprises) que le pro-

- grès social ne decoule pas autornaìiqremeàt du pro-
grà economique, mais qu'il s'obtient lui aussf au
moyen des interventions particuJiàes d'une politique
sociale particulière. Je ne voudrais pas que l'oì oublie

- et sur ce point je suis d'accord avec M. Richarts -que I'executif doit disposer desr moyens juridiques
et matériels nécessaires pour rea.liser cette politique
sur le plan pratique, de méme que les gouvernements
des Eats membres doivent manifctei une volonté
politique dans ce sens, car il fa.ut coost,unment se
rappeler que l'article 118 du traité laisse aux soins
de chaque Etat la mise en euvre des initiatives dues
à la collaboration communaumire. L'exécutif doit en-
courager ceme coopération entre les Etats membres
dans le secreur social ; mais c'esr aux différents Etaa
qu'il incombe dren meftre les résrrltats en euvre au
moyen de mesures pardculières adrrptées par les gou-
vernemenr nationaux. Ainsi - pour ne citer que quel-
ques-unes des realisations particulièrement ulgenres

- une politique de l'emploi, I'harmonisation des
revenus, l'harmonisation des régimes de securiÉ so-
ciale ne dépendent que paniellement de l'activité de
I'exécutif et d'auttes institutions colnmunautaires. Les
gouvernemenrs oot leur mot à dire, et méme un mot
important. Il va de soi que les syndicats de uavail-
Ieurs .et d'employeurs, qui figurent parmi les prin-
cipaux protagonistes dans le secteLrr social, doivent
étre 4nimés de cette méme volonté politique. Il n'en
reste p,§ moins que l'executif affirme une fois en-
core à lassemblée qu'il continuera à faire rour ce
qui est en son pouvoir - ranr sur lle plan juridique
que du point de vue matériel - afin d'agir danJ le
sens souhaité

J'espère que cetre baute assemblé3 reconnaiffa Ia
bonne volonté de l'exécutif, bonne volonté qu'il a
d'ailleurs égalernent prouvee dans la rrilaction du rap-
port social. Le rapporteur et d'autres liont reconnue;
ils ont reconnu que I'exécutif désirait répondre aux
vceux du Padement demandant que, drrns Ia rédaction
du rapport sur l'&olution sociale, il p,renne certaines
positions et émette certaines appreciations. Il s'agit
de positions politiques, car tour Ie monde rr'est pas
toujours d'accord quanr au contenu et ,à la portée des
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appreciadons. C'est làr une chose inévitable, et les
reattions qu'ont suscité certains passages en ce mo-
rnent en offrent un exemple. Le rapporteur dit que
la cornmission sociale ne peut parrager le jugement
émis dans l'exposé et selon lequel les salaires auraient
largement conuibué à l'aggravation des tensions in-
flationnistes. C'est un point que nous avons déjà
discuté au sein de la commission sociale mais, comme
j'ai eu l'occasion de le dire alors et en d'autres lieux
(par exemple en réponse aux organisations syndicales
qui nous avaient ecrit à ce sujet) et comme je l'ai
également dit devant le Comité economique et social,
il me semble que le texte de notre exécutif tel qu'il
se trouve dans l'introduction a été mal interprété,
autrement dit, que I'on n'en a retenu que quelques
phrases isolées du contexte. Je tiens à rappeler à cette
haute assemblee que dans cette inuoduction l'executif
ne dit pas que l'augmentation des salaires a été àt

l'origine des tensions inflationnistes ; il a dit que la
rapidité avec laquelle les salaires industriels avaient
continué à s'élever avait largement contribué à l'a8gr,a-
vation des tensions inflationnistes, ce qui est tout
autre chose.

Par ailleurs, dans le méme paragraphe de ce rap-
port, il est dit que d'àutres facteurs, nbtamment l'ac-
croissernent parfois excessif des dépenses publiques,
ainsi que des facteurs d'ordre psychologique, et méme
spéculatif, avaient contribué au developpement des
tendances infladonnistes dans la C.ommuoauté.

L'executif n'a donc pas émis un iugement uni-
latéral, mais a accordé leur juste valeur aux différents
facteurs, dans la mesrue où il est possible de mesurer
exactement les influences de ceux<i et de leur donner
I'importance qui leur revient. Aussi suis-je obligé de
dire que les observations et les critiques qui ont été
formulees ne sont pas fondées.

Je voudrais dire à M. Péue, qui m'a demandé des
renseignemena sur l'echelle mobile, que le rappoft
n'y f.ait pas Ia moindre allusion: je ne voudrais en
effet pas que, face aux si nombreux problèmes que
traite ce rapporr, on insistàt rrop sur le seul qu'il
n'a pas évoqué. L'auue jour, un padementaire qui
avait déjà soulevé cefte question.a regu une réponse
dont je suppose que cette haute assemblee a pris acte.

Cela vaut également poru une question qu'a posée
M. Nederhorst.

Quant à Ia politique des revenus, l'executif met
actuellement au point une doctrine qui fixe certaines
principes relatifs à I'imposition et à la mise en Guvre
de cette politique, principes auxquels je crois que
nous devons demeurer fidèla.

Le premier énonce qu'une politique des revenus
doit protéger tous les revenus et non seulement les

salaires. II est clair que l'on ne peut exiger des classes

laborieuses de se soumettre à une réglementation des

salaires si l'on n'exige pas une discipline analogue
des autres catégories en ce qui concerne leurs revenus.
Par conséquent, cette politique doit étre revue de

manière générale. En deuxième lieu, il est (vident
que cette réglementation oe doit pas tendre à limiter
les augmentations de salaires mais uniquement à les
contenir en dEà de I'accroissement du produit natio-
nal reel. En ouuq une politique des revenus ne peut
&re mise en ceuvre si elle ne benéficie pas de l'entier
accord des organisations syndicales de travailleurs et
d'employeurs auxquelles il incombe dans tous nos
pays de fixet les salaires au moyen des conventions
collectives. Enfin, il faut rappeler qu'une politique
des revenus doit s'insérer dans le cadre d'une poli-
tique économique à moyen terme. Le C.onseil de la
Communauté d accepté cette methode, tout au moins
dans les grandes lignes; cela pose cemes un autre
problème, celui de faire participer et collaborer aux
travaux des institutions chargées de la politique eco-
nomique à moyen terme les organisations d'employeurs
et de travailleurs.

Cela dit, j'ajoutemi simplement à propos de la
politique des revenus que I'enquéte sur la pyramide
des revenus que souhaite M. Nederhorsr pose un
problème des plus difficiles. Nous disposons à cet
effet des chiffres nationaux, mais je pense que, dans
le cadrg d'une véritable politique des revenus, il est
indispensable de procéder à une enquéte et je m'ef-
forcerai de répondre, rout au moins partiellement, au
souhait de M. Nederhorst dans notre prochain rap-
port. En ce qui concerne I'harmonisation des loyers,
autre question soulevée par M. Nederhorst, je dois
avouer qu'il est exacr que l'on ne peut parler d'har-
monisation sociale sans hamonisation des loyers, mais
je me demande comment on peut harmoniser les
Ioyers si l'on n'harmonise pas en méme temps Ia
politique de construction des Etats membres. Le pro-
blème est donc beaucoup plus vaste.

Je remercie M. Pére des observations qu'il a faites
à propos du tourisme social et je puis I'assurér que
j'examinerai les possiblités d'initiatives qui existent
dans ce domaing dans lequel que\ues érudes prélimi-
naires ont déjà été faites.

En revanche, en ce qui concerne le ptoblème des
personnes àgées, dont oot parlé MM. Santero et
Ferretti ainsi que d'auues parlementaires, j'estime
qu'il s'agit d'une question tellement complexe qu'il
serait bien léger de ma parr de vouloir l'aborder, mé-
me partiellement, en cette fin de seance. Je m'excuse,
Monsieur le Président, d'avoir dépassé mon temps de
parole, mais j'ai dit infiniment moins de choses que
je n'aurais dfi en dire.

Je remercie cette haute assemblée de I'anention
qu'elle a accordée au rappoft et je vous remercie,
Monsieur le Président.

(Applauàfurcne*tt)

M. le Président. - Ne vous excusez pas, Mon-
sieur Levi Sandri. Nous savons que vous wez aima-
blement accepté d'étre souvent mis à contribution
au cours de cette session.
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La suite de nos travaux se heurte à quelques dif-
ficultes. Nous devons procéder maintenant au vote
sur les amendements er la propocition de résolution,
à moins que le Parlement unanime n'accepte de sus-

. pendre brièvemenr ce débat pour passer à I'examen
du rapport de M. Ferretti, car le rapporteu et
M. Schaus ont des engagements pressaots ailleurs. La
discussion de ce rapport ne preodra que quelques
instan6, mais pour I'aborder il me faut l'accord una-
nime du P4dement.

M. Nederhorst. - 
(N) Monsieor le President, je

, voudrais vous demander d'examiner d'abord la pro-
position de résolution er les amendements qui s'y
rattachent. Cela ne prendra pas beancoup de temps.

Je vous le demande parce que M. Troclet n'est pas
parmi nous et qu'il m'a prié de défendre les amen-
dements qu'il a presentés. Or, je suis obligé de partir
dans une demi-heure.

M. le Président. - Puisqu'il n'y a pas accord
unanime du Parlement, nous poursuivons la discus-
sion du rapport de M. Carcaterra et nous passoos à
l'examen de la proposition de résolution présentee
par Ia commission.

Sur les paragraphes I à 4, il n'y a ni inscription pi
amendement.

Je les mets aux voix.

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

Ces paragraphes sont adoptés.

Nous arrivons au paragraphe 5 ainsi consu:

. Lc Padement e*,ropéen

5. Prend acte de l'activité deployee par I'exécutif
en matière de conventions collectives de tra-
vail, et attire l'attention sur l'intér& que pré-
senterait l'harmonisation slu un nive'au euro-
péen de ces conventions pour favoriser I'inté-
glation. »

Sur ce texte, je suis saisi de deux amendements,
l'un, no 99-5, présenté par M. Storch tend à supprimer
ce pàragraphe; l'autre, n" 99-1, pr6enté par MM.
Troclet, Krier, Bergmann, van der Ploeg, Berkhouwer,
Pére et Nederhorst, tend à une nouvelle rédaction.

La parole est à M. Storch.

M. Storch. - U) Je motiverai mon amendement
très rapidement, car j'ai déjà exposé tour à I'herire
l'essentiel de ce qu'il y a à en dire.

Je voudrais éviter que nous, c'est-à1dire. l'asem-
blée, nous adressions sur un sujet quelconque aux par-

tenaires sociaux, alors qu'en définitive noter parre-
naire est l'executif. J'estime que les syndicats ouvriers
devraient coflun€ocer Irar se donner une orientation
commune, et nous ne devrions pas essayer, par une
résolution de ce genre, d'obliger l'executif i intervenir
dans cette affaire.

Je regrette que nous padions de cette question à
un moment où il reste en rour dix parlementaires dans
I'hémicycle.

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

M. Nederhprst. - 
(N) Monsieur le Président,

comme il ressort du texte de l'amendernent présenté
par M. Troclet et quelques autres membres, notre in-
tention est de remplacer Ie texte du paragraphe t W
celui de l'amendement.

M. le Frésident. - La parole esr au rapporteur.

M. Carcaterra, rap'poileilt, - (I) Monsieur ie
Président, cornme j'ai déjà eu I'occasion de le dire
tout à l'heure, les deux tendances qui se sont fait jout
ici s'equilibreot: en effet, d'un c6té, M. Nederhorst
essaie d'élargir Ia portee er le contenu du cinquième
,paragraphe de la proposition de r6olution, alors que
de - l'autre, M. Srcrch essaie d'en limiter la portée.
Peut-étre cela prouve-t-il simplemenr que j'ai trouvé
la bonne solution eo restdnr à mi-chemin.

Toutefois, je tiens à ajouter ceci: il faut inter-
préter le cioquième paragraphe selon l'esprit dans le-
quel je l'ai rédigé. J'aimerais dire à M. Storch que je
ne reclame nullement une intervention de l'Etat qui.
est - me semble-t-il - aussi éloignee de més inten-
dons que des termes que j'ai utilis& dans la propo-
sition de résolution. Qu'il se rassure donc avec la pré-_
sente declaration, dont la valeur augmente d'ailleurs
du fait gue je la présente à un moment où elle m'en-
gage. Mon texte ne reclame aucune intervention de
I'Etat; il repose uniquemenr sru le désir que, soit
spontanément, soit sur proposition de l'exécutif, les
syndicats ouvriers aboutissent à un acCord de carac-
tère eurolÉen. Il me semble que cela correspond au
fond à ce que demande M. Nederhorst.

De toute manière, Monsieur le Pr&ident, je m'en
rèmets entièrement à cette haute assemblee.

M. le Président. - M. Storch maintient-il son
amendement ?

M. Storch. - Assurément.

M. le Président. - Je mets aux voix I'amende-
ment de M. Storch.
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L'amendement est rejeté

Voici le texte de l'amendement no 1.

Substiruer au paragraphe 5 les dispositions sui-
vantes :

, Le Pmlement earopéen

5. Prend acte de I'activité déployée par I'executif
dans le cadre des articles 117 et 118 du traité
de Rorne et estime que, corrélativemeot à l'accé-

lération dans le domaine économique, il y a

lieu d'intensifier les travaux, notamment du
groupe paritaire central, relatifs aux salaires
et à l'harmonisation des conditions de uavail
ainsi que de favoriser la conclusion de conven-
tions collecdves au niveau européen dans une
perspective d'intégration ;

souhaite que la volonté politique soit encore
accenruée et les moyens matériels necessaires' mis en euvre afin de faire progresser les tra-
vaux concefnant I',harmonisation socialb,. notam-
ment en accordant à la Commision exécutive
les crédits et le personnel necessaire. t

La parole esr à M. Nederhorst pour défendre cet
amendement.

M. Nederhorst. - 
(N) Monsieur le Président,

l'amendement que M. Troclet a confié à mes soins

tel uà orphelin et qu'il m'a demandé de défendre a

pour but, comme l'a très bien dit le rapporteur,
d'élargir dans une certaine mesure le paragraphe 5

de la proposition de résolution.

Nous tenons en effet à souligner tout d'abord qu'il
y a lieu d'intensifier les travaux du groupe paritaire
central. En deuxième lieu nous exprimons le veu
que, lorsque la Commission de la C.E.E. n'est Pas en

mesure de rnener d'une manière satisfaisante ses acti-
vités dan-s le domaine social parce qu'elle ne dispose
pas des moyens matériels n&essaires, elle regoive les

crédits et le personnel indispensables Pour s'acquitter
convenablement de sa tàche.

Un dernier mot encore au suiet de ce qu'a dit
M. Storch dans son inuoduction générale à propoc

des conventions collectives européennes et de I'in-
fluence de l'Etat qu'il y decèle. J'attire expressément

son aftention sur le fait que nulle part dans noue
amendement il n'esi question d'une influence de

l'Etat. C'est aux seuls partenaires sociaux que le soin
est laissé de decider s'ils souhaitent ou non concltue
des conventions collectives au niveau eurolÉen.

La seule chose qui soit dite dans cet amendernent
c'est qu'il faudra à la longue - ce qui veut dire,
Monsieur Storch, que ce ne sera ni pour aujourd'hui ni
pour demain et que noui ignorons nous'mémes quand
I'heure viendra - qu'il faudra à la longue sooger à

conclure des conventions collectives au niveau euro-
péen si I'on veut aboutir àr une harmonisation sociale
intégrale.

Je répète qu'il n'est nullement quesdon dans cet

amendement d'une atteinte quelconque ìr l'autonomie
des partenaires sociaux,

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

M. Carcatera, rdp|orteut.- (l) Je ne puis que

répérer ce que je viens de dire, et n'ai rien à ajouter.
A titre personnel, je declarerai que les deux positions
me paraissent justes, de sorte qu'il ne me reste qu'à
m'abstenir.

M. le Président. - Je mets aux voix l'amende'
ment no 1 de M. Troclet et plusieurs de ses collègues.

L'ameadement est adopté.

Le texte de cet amendement remplace le para-
graphe 5.

Aprà le parigraphe 5, je suis saisi d'un amende-

meni no 2 de MM. Troclet, Krier, Bergmann, van der
Ploeg, Berkhouwer, Pétre et Nederhorst, tegrdant à

insérer un nouveau paragraphe ainsi redigé :

* Le Parlement euopéen

demande à la C.ommission executive de donner
une priorité à l'élaboration de projets de normes
cofirmunautaires concernant la Protection des jeu'

nes et des femmes au travail. t
La palole est à M. Nederhorst pour soutenir cet

amendement.

M. Nederhorst. - (N) Monsieur le Président,
après ce que j'ai dit dans mon introduction générale,
je puis étre uès bref.

Un groupe de travail tripartite vient de terminer
ses ffavaux concernant la protpction des jeunes et des

femmes au travail. C'est maintenant à la Commission
de la C.E.E. qu'il appartient d'élaborer des normes
coflrmunautaires. Nous souhaitons aPPuyer la Com-
mission de la C.E.E. dans cette tàche en affirmant ex-
pressément que oous tenons à ce que priorité soit
donnée àr l'élaboration de réglementations communau-
taires concernant la protection des jeunes et des fem-

mes au Uavail.

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

M. Carcatertà, r*Pqorteil/r. - 
(l) Je suis d'autant

plus d'accord, Monsieur le Président, que cet amende-

merrt met en lumière un point que i'avais déjà évoqué
dans mon rappott. Aussi dois-je remercier M. Neder-
horst de l'avoir présenté, et'je declare que je voterai
en sa faveur.
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M. Ie Président. 
- Je mets aux voix l'amende-

meor de M. Troclet et de plusieurs de ses collègues,
accepté par la commission.

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

. L'amendement est adopté.

Sur_les paragraphes 6 à 11, je n'ai ni inscription ni
amendement.

Je les mets aux voix.

II n'y a pas d'opposition 7. . .

Les paragraphes 6 à 11 sont adoptés.

Nous arrivons au paragraphe 12 ainsi consu :

* Le Pmlemcnt euopéen

l2.'Constate avec plaisir Ies progrès accomplis
dans les différents pays dans le secteur dà Ia
sécurité sociale, mais souhaite gue I'executif
fasse progresser l'harmonisation àes règles en
vigueur dans les différents pays.,

Sur ce rexte, je suis saisi d'un amendement no 99-3
présenté par MM. Troclet, Bergmanq l(rier, van
der Ploeg, Berkhouwer, Pétre et Nederhorst, tendant
à une noÉvelle rédaction que voici :

, Le Pailencent e*ropéen

12. Souhaire vivement que les parteoaires sociaux
soient associés incessam,ment aux travaux re-
latifs à l'harmonisation de la securité sociale
en harmonie avec la conférence de 1962 et
demande à l'executif de mettre au point une
procédure de consultation uipartite ef de col-
Iaboration des partenaires sociaux. »

La parole est à M. Nederhorst pour soutenir cet
amendement.

M. Nederhprst. - (N) Moasieur le président,
après ce qui a été dit au cours du débat général sur
la position des partenaires sociaux quant à I'harmo-
nisarion, il semble logique de preciser Ie contenu du
paraSraphe 72 et, à. la suite des pourparlers qui oat
eu lieu en 1962 à la conférence sur Ia securité iociale,
de mettre I'accent sur Ia nécessité d'associer Ies parte-
naires sociaux à l'harmonisation des systèmes de sécu-
rité sociale.

Nous pensons que cerre coopération doit se concré-
tiser er c'esr pourquoi nous demandons à Ia Commis-
sion de la C.E.E. de mettre au point une proiédure
de consultation .tripartite. Ainsi un pas pourra étre
fait dans la voie de Ia consultation-des-partenaires
sociaux sur Ies problèmes relatifs à Ia securité sociale
et cela sur une base tripartite.

M. le President. - La parole est à M. Carcaterra.

M. Carcaterra, repporte*,r. - 
(l) le suis d'accord

avec I'amendement au paragraphe lZ prtce qu'il me
semble conforme à ce qui est dit au paragrapire Z de
la proposition de résolution. Je voterai p"r-crmqu.nt
en sa faveur.

M. le Président. 
- Je mets aux voi* l'amende-

ment no 99-3 de M. Troclet et de plusieurs de ses
collègues, accepté par la commission.

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

L'amendement est adopté.

Le texte de cer amendement devient donc le para-
graphe 12.

Je mets aux voir les paragraphes 13 à 18 sur les-
quels il n'y a ni inscription Ài amendement

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

Les paragraphes 13 à 18 sont adoptés.

Nous arrivons au paragraphe 19 ainsi coosu:

" Le Parlerzent e*ropéen _

19. Estime urgenr de metre en (Euvre les dispo-
sitions prévues par le traité instituant la
C.E.E. qui tendent àr exiger une harmonisation
des législations sociales.

Sur ce texte, je suis saisi d'un amendement no 99-4
de MM. Troclet, Krier, Bergmaon, van der Ploeg,
Berkhouwer, Pétre et Nederhotst, tendant à supprimèr
ce paragraphe.

Cet amendemenr est en corÉlation avec I'amende-
ment no 99-1 que le Parlement a déja adopté.

Je le mets aux voix.

ll n'y a pas d'opposition ?...

' 
Cet amendemenr esr adopté.

Sur l'ensemble, la parole est à M. Richarts.

M. Richerts. - Monsieur le Pr6ident, i?i déjà
déclaré que ie m'ahtiendrai, je vous confirme doÀc
ma décision.

M. le Président. 
- Personne ne demaode plus la

parole ?...

Je rnets aux voix l'ensemble de la proposition de
resolution, modifiee par les amendements àdoptes.

La proposition de résolution ainsi modifiee est
adopee.

En voici le terte :

) i','

,f.l
IF',

É

c1



SÉANCE DU yENDREDI 2I NÌVEMBRE 1964 193

Préddent

Resolution

relatlve à l'erposé sur I'évolutlon ile La situatlon sociale dans Ia communauté
en 19&?, Jolnt au septlème rappoÉ général de lr Commlsslon de là C.E.E.

Le Porlement européen,

- vu l'expo#.sur l'évoludon de la siruation sociale en 1963, joint au septième rapport
général de la Commission de la C.E.E.,

- vu le rapport fair à ce sujet Ear sa commission compétente (doc. 99),

l. Prend acte des efforts accomplh par l'exécutif pour améliorer la présenution
de I'exposé sur l]évolution de la situation sociale;

2. Note avec satisfaction I'activité déployee par I'exécutif dans le domaine social,
et se félicite en particulier de l'iniriative de la C.ommission de préconiser I'adoption
d'une politique à. moyen terme de la Communauté qui assure, au niveau eurogÉen,
la coordination des politiques économique et sociale des Etars membres, et qui s'efforce
de les faire progresser dans la voie d'une plus grande rationalité propre à garantir un
rneilleur equilibre gén&al à long terme;

3. Ne peut s'abstenir de rappeler les points suivants de sa resolution du 22 jan-
vier 1964 par lesquels il :

a) Exprime son.inquiérude en face de l'évolution àes prix dans Ia C.ommunauté
et prie la Commission de la C.E.E. d'accorder à l'avenir, dans son exposé sur la
situation sociale dans Ia Communauté, une plus grande aftention à I'évolution des prix;

à) Estime que la formation d'un jugement définitif sur la question de savoir si
la position sociale des catégories de revenus inférieurs de la Communauté s'est amé-
liolée également en comparaison de celle des auues catégories est rendue malaisée par
l'absence, dans I'exposé social, de données sur la situation des revenus des non-salaries;

c) Invite Ia C-ommission de Ia C.E.E. à procédet à une enquéte sur la pyramide des
revenus dans chacun des six pays, eo accordant une attention particulièri aux infor-
mations concernanr les systèmes fiscaux en viguzur et la part que prennent les'salaires 

dans le revenu naiional

d.) kt d'avis que Ia création, au niveau européen et par braoches d'activité, de
cornmissions paritaires d'employeurs et de travailleurs rev& une grande importance
au point de vue de la progression de l'harmonisation sociale er de la mise en euvre
des dispositions de l'article 118 du uaité;

e) Déplore que jusqu'àr pr6ent la Commission de la CE.E. nait que peu progressé
sur la voie de Ia creation de commissions paritaires par branches d'activité, et insiste
sur la necessité d'une politique plus active en ce domaine;

4. Demande qu'à I'avenir des enqu&es prospectives, er non seulement rétrospec-
tives, soient poursuivies, plus particulièrement en ce qui concerne I'évolution de
I'emploi;

5. Prend acte de l'activité déployée par I'executif dans le cadre des articles 117
et 118 du traité de Rome, et esdme que, corrélativement à l'accélération dans le
domaine economique, il y a lieu d'inrensifier les rravaux, notamment du groupe
parimire centrat relatifs aux salaires et à l'harmonisation des conditions de travail,
ainsi gue de favo[iser la conclusion de conventions collectives au niveau européen dans
une perspective d'inrégration ;

6. Souhaite que la volonté politique soir encore accenruée et les moyens matériels
necessaires mis eo euvre afin de faire progresser les travaux concernant I'harmonisation

"'t
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sociale, notamment en accordant à la Commission exécutive les crédits et le personnel
necessaire ;

7. Demande à la Commission exécutive.de donner une priorité à l'élaboration de
projets de normes communauraires concernant Ia protection des jeunes et des femmes
au travail;

. 8. Estime que l'exécurif doit continuer à mettre en cuvre tous les moyens dont
il dispose pour pousser les gouvernements à ratifier Ia charte sociale europ&one ;

9. Souhaite que, sous I'impulsion de la Communauté, on favorise une prise de
conrience toujours plus grande des partenaires sodiaux, en reconnaissant pleinement
la fonction irremplaEable des syndicats ;

10. Exprime son reSrer de l'o inexécution ,, par les gouvergemens, de leurs
engagements en ce qui concerne l'égalisation des salaires masculins et féminins;

11. Attire l'atrention de I'exécutif sur les insuffisances apparues daos le domaine
de la formation et de l'orientation professionnelles, et demande à ce dernier de faire en
sorte que les institutions opérant dans ce secteur soient adaptées, en procédaot aux
réformes necessaires, à l'évolution de la situation;

12. Rappelle la necessité de hàter la réforme du Fonds social ;

L3. Invite l'exécutif à suivre de prà la situation des travailleurs non salariés et
Ies problèmes qui se posent pour cette catégorie de uavailleurs ;

14. Souhaite vivemenr que les partenaires sociaux soient à5sociés incessamment
aux ffavau:K relatifs à I'harmonisation de la securité sociale en harmonie avec Ia
conférence de 1962 et demande à l'executif de rnettre au point une procédure de
consultation tripartite et de collaboration des partenaires sociaux;

15. Se félicite des progrà en matière de sécurité et dlhygiène du travail, mais
estime que des efforts accrus doivent éue- faits dans ce domaine, sur Ie plan tant
national que communautaire ;

16. Recommande, à cette fin, àr l'exécutif, d'instirutionnaliser les rencontres régu-
lières entre les dirigeants des organismes nationaux compétents pour la #curité er
l'hygiene du travail, en y faisant pardciper les repr&entants des partenaires sociaux
et des experts qualifies des Erats membres;

17. Exhorte en particulier l'exécutif à éviter, piu tous les moyens possibles, que
Ies dispositions nàtionales sur la sécurité du travail n'évoluent dans des direcdons
divergentes ;

18. Exprime son plus profond regret de l'évolution peu favorable daos le dornaine
du logement social et invite l'executif à prendre toutes les initiatives pour remédier
à ceme ten{ance;

19. Atdre enfin l'attenrion de l'executif sur l'opporrunirc de la définition d'une
politique en faveur des vieux

20. Propose à l'executif de préparer des recommandations aux fins d'obteoir une
uniformité dans les prograrnmes de l'enseignement er de la formation technique.
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4. Règlei d.e concarrence d,au les transports

M. le Président. -_ L'ordre du jour appelle la

discussion du rapport de M. Ferretti, fair au nom de

la commission du marché intérieur, sur la proposition
de Ia Commission de Ia C.E.E. au C-onseil (doc. 53)
relative à un règlement pottant application de règles

de concurrence aux secterus des transports par che-

min de fer,par route et par voie navigable (doc. 101).

M. Ferremi, qui vient de nous quitter, appelé par

d'auttes tàches, rn'a prié de dire à I'assemblée qu'il
s'en remettait à son rapport écrit.

La parole est à M. Schaus.

M. Sc\aus, membre d.e h Contmitsion de laC,E.E,

- J'approuve le rapport: c'est uo premiet Pas en
matière de concurrence dans le sens que le Parlement
a toujours souhaité.

Nous n'avons pu faire I'enquéte sur la situation de

fait que vous aviez demandée il y a deux ans, puis-

que nous n'en avions pas les moyens. Nous poursui-
vions nos érudes et nous vous communiquerons le

rapport sur la situation en matière de concurrence que

la Commision doit présenter au-Conseil avant le 1"'
janvier 1966. C'CIt en ce sens que je comprends la
demande présenrce dans votre résolution'

M. le Président. - Personne ne demande plus la
parole ?...

Nous passons à l'examen de la proposition de réso-

lution présentée par la commission.

Sut le preambule et les paragraphes 1 à 3, il n'y a

ni inscripdon ni amendement.

Je les mets aux voix.

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

Le preambule et les Paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Nous arrivons au Paragraphe 4 ainsi con§u:

" Le Parletnenl e*ropéen

4. Rappelle la nécessirc fondamentale d'appli-
qu'er les règles générales de concurrence aux

secteurs des transports par chemin de fer, par

route et par voie navigable. '
Sur ce texte, je suis saisi d'un amendement n" 101-1

présenté par MM. Mùller-Hermann, Brunhes' Lardi-
nois et Rademacher, tendant à compJéter ce Para-
graphe comme suit :

«... et de ne prévoir de restrictions que dans la

mesure où cela èt rendu nécessaire par la politique
commune des transports. ,

Je constate que cet amendement n'est Pas sotltenu.

Je le considère donc comme retiré.

Je mets aux voix les paragraphes 4 et 5.

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

Ces paragraphes sont adoptes.

Nous arrivons au paragraPhe 6 ainsi consu :

. " Le Parlernent européen

6. Souhaite voir instituer dans l'intervalle une
politique commune des transports aux fins
d'dne realisation efficace de ce qui est demandé

au paragraphe 5 precédent. '
Sur ce texte, je suis saisi d'un amendement no 101-2

présenté par MM. Kapteyn, Faller, Brunhes et Post-

humus, tendant à compléter ce yangraphe comme
suit :

« ... car ce n'est que dans ce cadre qu'il peut étre

decidé si, et .dans quelle mesure, des exceptions à
I'application générale des règles de conctrrrence au

secteur des transports sont nécessaires. ,

La parole est à M. Kapteyn.

M. Kapteyn. - 
(N) Monsieur le Président, je

voudrais demander à M. Schaus s'il estime que cet

amendement est opporrun ou non. Il constitue en effet
un compromis par rapfiort à l'amendement présenté

par. M. Mùller-Hermann.

M. le Président. - La parole est àr M' Schaus.

M. Schaw, membre d.e la Commission de la C'E.E.

- L'amendement de M. Mùller'Her'maon ayant été

retiré, je pense, Monsieur Kapteyn, qu'il serait peut-

étre préférable que voLrs renonciez également au vòtre.

M. Kapteyn. - Monsieur le Président, je retire
mon amendement.

M. le Président. - L'amendement est retiré.

Je merc aux voix ies ParagraPhes 6 et 7.

Ces paragraphes sont adoPtés.

Personne ne demande la Parole ?. . .

Je mets aux voix I'ensemble de la proposidon de

résolution.

L'ensemble de la proposition de resolution est

-_-._. 
adopté. En voici Ie texte :
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Dortant avis du Parlenent GuroÉen sur la prol*»ition de la Conmlssion de la C.E.E.
au Conseil relative à un règlement portant appllcaflon de règles de concutrence
aux seoteurc des transports par chemln de fer, par routc et par vole navtgeble

Le Pailement qaopéen,

- vu les articles 74 à, 84 et 85 à 90 du traité instiruant la C.E.E.,

- vu Ie document n" 53,

- vu le .raPPor! de Ia commision du marché intérieur auquel est- joint l'avis de la
cornmission des transports,

a) C.onsidéraot 
-qu'il avait été prévu que l'application aux secterus des transports par

chemin de fer, par roure et par voie navigable du règhment no 17 cooc.rn*i I^
concurrence serait suspendue en raisoo de la necesiité de. tenir compte de la
politique commtrne des traosports ;

b) C-onsatant que le Conseil n'a pas encore approuvé les propositions relatives à la
politique cornmune des transports du 20 mai L96i;

c) constatant d'autre paft que I'executif n'a pas encore mené à terme l'examen de
la siruation de fait de Ia concurrence dans Ie secteur des uansports, comme le
souhaitait Ie Pailement eurolÉen dans sa résolution du 19 novembie L9G2;

d') C.oostatant qle l'article premier de la proposition de règlement prévoit de prorqger
d'un an Ie délai de suspension pr&u à I'ardcle 3 du règlement n t4t ; 

-

e) C-oasidé!?nt que'les règles de concurrence énoncees dans le traité sont également
applicables au secreur des uansports, '

1. Approuve la proposition de règlement (doc. i3) ;

2. Insiste sur la nécessité pour l'executif de la C.E.E. de s'en tenir rigoureuse-
ment à Ia date du ler janvier 1966 indiquée dans le règlemenr pour meneià terme
I'examen de la situation de fait ;

3. Amend de I'executif qu'independamment de cer examen il lui soumefte avdnr
Iq ler janvier L966 le rapport demandé par le Parlement dans sa r6olution du
19 nattembre L962;

4. Rappelle la nécessiré fondamentale d'appliquer les règles gcner"t., de con-
cuffeoce aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navi-
gable ;

- 5. Souligne la necessité de soumenre les s€cteurs des uanspons par chemin de
fer, _par roure _et par voie navigable au règlement no 17 portant application des
articles 85 et 86 du traité à la date du 1"" janvier 1967 ;

6. Souha.ite voir insdruer dans l'intervalle une politique commune des uansports
aux fins d'une réalisation efficace de ce qui est demandé au paragraphe 5 précédint;

7. Charye son président de transmemre la pr6ente resolution au C-onseil et à la
Commission de la C.E.E.
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Proiet d'un règlement du Conseil
portant applieatiop de rògles de concurrence au sec-
teur des transports par chemin de fer, par route et

_ Darvoienavigable

Le CoNss[ DB LA CorrlrvruNaurÉ ÉcoNourqur
uunonÉnxxr,'

vu le traité instituant la Commtrnauté economique
eurol#enne, er norafltment ses ardcles 75 et 87,

vu Ia proposition de la Commission,

vu I'avis du Comité économique et social,

' vu l'avis du Parlement européen,

considérant qu'en vertu du rè§{ement no 141 du
Conseil du 26 novembre L962, le règlement no 17 du.
C-onseil du 6 février 1962 n'qt pas appliqué aux
accords, decisions et pratiques conceft&s dani Ie sec-
teur des Eanspor$ qui ont pour objet ou pour effet
la fixation des prix et conditions de uanspoir, la limi-
ation ou le contròle de I'offre de transport ou la
répartition des marches de transport, non plus qu'aux
positions dominantes au sens de l'article 86 du traité
sur le marché des rranspons ;

considéranr qu'en ce qui concerne les transports
par chemin de fer, par roure et par rroie navigable,
cetrc non-application est limitee jusqu'au 31 decembre
1965;

considérant que l'application de règles de concru-
rence arD( mois-mo'des de transport intérieur constirue
l'un des élémens essentiels de Ia politique commune
des transports ainsi que de Ia politique economique
générale; qu'il y a lieu de prévoir des dérogations au
régime général des règles de concurrence du traité
dans Ia mesure, seulement où les besoins de la poli-
tique commune des transports le nécessitent ;

considérant qu'afin de donner aux enueprises par-
ticipant à des accords, decisions et pratiques concer-
tées la possibilité de prendre les mesures d'adaptation
nécessaires, il parait oppoftun de proroger d'une an-
nég c'est-àdire jusqu'au 31 decembre 1966, L'appli-
cadon de I'article premier du règlemenr no 141 au
secteur des traosporcs par chemin de fer, par roure
et par voie navigable ;

considérant que certains types d'accords, decisions
et pratiques concertées auxquels participent des en-
treprise de transport et qui n'affecrenr pas de fagon
essentielle la politique commune des transports de la
Communauté, peuvent étre soustraits à- l'application
de I'ardcle 85, paragraphe 1, pour autant qu'ils n'af-
fectent pas le développement des echanges dans une
mesure conuaire à I'intérét de la Communauré er ne
conduisent pas à une réparrition des marchés de rrans-
poff ; que la Commission, sous réserve du contròle
de la Cour de jusdce, doit avoir compétence exclusive
pour constater que les conditions prévues pour une
relle exemption sont remplies, afin d'emp&her que la
polirique commune des transports ne soit faussée,

ainsi que d'assurer la sécurité juridique et un traiie-
ment des entreprises intéressées excluaot toute discri-
mination;

considérant que Ies particularites du marché des
ffansporm pourraient justifier d'auues dérogations aux
dispositions générales complétant celles prevues dans
le présent règler4enr; que, dans ces conditions, la
C,ommission devrait soumettre au Conseil, avant le
1e" janvier L966, un rappory sur la siruation en ma-
tière de concurrence dans Ie domaine dcs transporm
par chemin de fer, Imr route et par voie navigable, et
lui présenter évenruellemnet des propositions appro-
priees ;

considérant qu'afin de permettre l'élaboration de
ce rapporr, il y a lieu de prévoir pour les enuq>rises
de transpotr concernées la communication obligatoire
à la Commission de rous accords, decisions et pra-
tiques concertées concernant direcrement le service
de transport et qui ont pour objer ou pour effet
dlemp&her, de restreindre ou de fausser le jeu de la
concurrence méme s'ils n'affectent pas le commerce
entre Etats membres, à I'exception toutefois des ac-
cords, décisions et pratiques concertées qui n'affectent
pas de faEon essentielle la politique commune dd
transporrs de la Communauté er auxquels, d'apres le
présent règlement, I'interdiction de I'article 85, para-
graphe 1, ne s'applique pas ;

considérant que la C-ommission doit pouvoir assurer
l'exécution de cette obligation au moyen d'astreintes ;
qu'il convient d'attribuer à la Cour de jusdce, en
application de l'article 172 du uaité, une comlÉtence
de pleine juridicdon en ce qui concerne les decisions
par lesquelles la Commission inflige des astreintes,

A ARRÉTÉ rs pnÉsrNr nÈcrnunNr:

SECTION I
Appllcatlon de règles de concurrene

Article premier

l. A partir du 1"" janvier 1967, sous r&erve des
dispositions de l'article 3 du présenr règlement, les
accords, décisions et pratiques concerrées au sens de
l'artide 85, paragraphe 1, du traité auxquels participent
une ou plusieurs entreprises de transport par chemin
de fer, par roure ou par voie navigable et qui ont
pour objet ou poru effet la fixation des prix er con-
ditions de transport, la Iimitation ou le contròle de
l'offre de transport ou la répardtion des marchés de
uansporr ainsi que I'exploitation abusive d'une posi-
tion dominante sur le marché des transports au sens
de l'arricle 86 du traité par ces entreprises, sont inrer-
dits, sans qu'une décision prealable, soit nécessaire.

2. A l'article 3 du règlemenr no 141, les.termes
u jusqu'au 31 decembre 7965 , sonr remplacés par
: jwqu'au 31 décembre 1966,.
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1. Les dispositions prises eo vue de l'application des
articles 85 et 86 du traité sont appliquees, à lnrtir du
le" janvier 1967, aux accords, decisions et pratiques
concertées ainsi qu'aux positions dominantes visées à
l'article premier du présent règlement.

2. Les articles 5 et 7 du règlement n" 17 sont appli-
cables aux accords, decisions et pratiques concertées
existant au 1"' janvier 1967 et en faveur desquels les
parties intéressées désirent se prévaloir des dispositions
de l'article 85, paragraphe 3, du traité ou de l'ar-
ticle 7 du règlement n" '17, sous reserve que les

accords, decisions et pratiqueS concertées doivent étre
notifiés à la Commission avanf le 1"' avril 1967.

3. Lorsque le Comité consulatif prévu à I'ardcle 10

du règlement n-o 17 est saisi en matière d'ententes et
de positions dominantes relevant du secteur des uaqs-

'ports, des fonctionnaires designés par les Etats mem-
bres et compétents dans le domaine des transports
participent à la consultation.

Article 3

1. L'interdiction de l'article 85, paragraphe L, du
traité ne s'applique pas aux accords, decisions et pra-
tiques concertées auxquels participent une ou plu-
sieurs entreprises de transport par chemin de fer, par
route ou par voie navigable, pour autant qu'ils nàf-
fectent pas le développement des echangps dans une
mesure contraire à l'intérét de la Communauté et
qu'ils ne conduisent pas à une répartition des mar-
ches de rransport, lorsqu'ils ont pour objet:

a) L'application d'améliorations techniques, notam-
ment I'application uniforme de normes et de rypes
pour le matériel et les moyens de transport i

b) La rationalisation de l'exploitation des entre-
prises de transport pòur I'echanle de matériel et des'
moyens de transport ;

c) Ia coopération technique entre les entreprises
de différents modes de transport pour l'execution des

ffansports combinés ou complémenaires ;

d.) L'acheminement des transports effectues par un
seul mode de.transport par des itinéraires les plus
rationnels du point de vue de I'exploitation;

e) La coordination des horaires, pour,autant qu'elle
contribue à a.méliorer le service.

2. Après avoir consulté les Etats membres et en-
tendu les entreprises ou associations d'entreprises inté-
ressées, ainsi que toure autre personne physiqué ou
morale dont l'audition lui parait nécessaire, la Com-

mission, sous r6erve du contròle de la Cour de jus-
tice, a compétence exclusive pour constater, par une
decision qui est publiee, pour quels accords, decisions
et pratiques coocertées les conditions prévues au pa-
ragraphe I sont remplies.

1. Ia Commission procède à ceme constatation soit
d'office, soit à la demande d'un Etat membre ou d'une
entreprise ou association d'entreprises intéressée.

4. La publication mentionne les parties intéressées

et l'essentiel de la decision; elle doit tenir compte
de l'intér& légitime des entreprises à ce que leurs
secrets d'affaires ne soienr pas divulgués.

SECTION II

EappoÉ sur la situatlon en matlère de concurrence

Article 4

1. La Commission soumettra au C-onseil, avant le
1"" janvier t96,un rappoff sur la siruation en matière
de concurrence dans le domaine des transpons par
chemin de fer, par roure et par voie navigable, en
ce qui coocerne les accords, decisions et pratiques
concertfu ainsi que les positions dominantes. Dans
la mesure où le développement de la politique com-
mune des transports le rendra nécessaire, Ia Commis-
sion pr&entera au Conseil d'autres propositions con-
cernant I'application de règles de concurrence dans ce

domaine.

2. Le rapport prévu à l'article 4, parrgraphe 1, ne
doit comporter ni des indications individuelles sur
les entreprises ou associations dentreprises ni des
inforrnations qui, par leur nature, sont couvertes par
ie secret professionnel.

' Article 5

1. En vue de permettre à la Commission l'établisse-
rnent de ce mppoft et sans préjudice des dispositions
des articles 4 et 5 du règlement no 17 du Conseil, les
entreprises et associatioos d'entreprises de transport
par chemin de feg, par route et par voie navigab[e,
sous réserve des dispositions du paragraphe 3, doivent
communiquer à la Comrnission avant le 1"'avril 1965
tous les accords, décisioos er pratiques concertées,
quels qu'ils vjient, existanr au 1"' fanvier 1965 et qui
ont pour objet ou pour effet de fixer les prix et con-
ditions de transport, de limiter ou de contròler I'offre
de transport, de répartir les marchés de transport ainsi
que d'emp&her, de restreiodre ou de fausser le jeu de
la concurrence. Cette communication ne coruldtue l>zts
une nodficadon au sens des artides 4 et 5 du règle-
ment no 17.
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2. Les accords, decisions et pratiques coÀcertées vis6
à I'article 3, patagraphe 1, du present règlement ne
doivent pas éue comrnuniqu&

3. La communication prévue au paragraphe 1 doit
étre faite par route enueprise participant à des ac-
cords, décisions ou pratiques concert&s vis& au para-
graphe 1. Il suffit gue la comm'nication soit faite
par une des eoueprises inÉressées. Les communica-
tions doivent reproduire integralement le contenu des
accords, decisions ou pratiques concertées; toutefois,
l'indication du nom ou de Ia raison sociale des autres
entreprises ou associations d'enueprises panicipantes
n'est pzs obligatoire.

4. Les communications transmises à la Commision
en application du paragraphe 1 ne peuveot étre ltili-
sées que dans le but prévu par ce paragraphe.

Article 6

1. Si uae entreprise ou une association d'entreprises
omet de fahe la communication prévue à l'article 5,
paragraphes 1 et 3, ou si la communicadon e$ in-
complète, la C-ommission là demaode par voie de dé-
cision. Cette decisioa ptécise les renseignements de-
mandés, fixe un délai approprié dans lequel les ren-
seignements doivent étre fournis et iadique les sanc-
tions prévues au,paragraphe 2, ainsi que le recorus
ouvert devant la Cour de justice conue la decision.

2. Au cas où la décision pr&ue au par4graphe l,ne
serait pas respect&, la Commission peut, par voie de
decision, prononcer à I'encontre de cette entreprise oul
association d'entreprises une asffeinte d'un montanr
de dix à cinq cents unités de compte, et fixer un nou-
veau délai pour la cornmunkation des informations
demandees. Si l'enreprise ou association d'entreprises
n'a pas fourni ces informations à l'expiration de ce
nouveau délai, la Commission p€ut arréter une nou-
velle decision.

A*icle

Avant de prendre une décision au tirre de I'artide
6, pragraphe 2, la Commission donne aux entreprises
et associations d'entreprises intéressées loccasion de
faire connaiue leur point dEvue.

Article I

Ia Cour de justice srarue avec cornpétence de
pleine juridiction au sens de I'article 172 du taité
sur les recorus intent6 contre les décisions par les-'
quelles la Cpmmission fixe une .rstreinte; e[e p.ot
supprimer, réduire ou majorer l'asueinte infligée.

Artkle 9

Pour lapplication de I'article 6, l'unité de compte
est celle retenue pour l'établissemenr du budget 

-de

la Communauté en verar des articles 2A7 et 209 du
traité.

snàrcN ur

Dispositions il,application

rricle 10

La Commissioo est autorisée à arréter des disposi-
tions d'application conceroant l'audition prévue à l'ar-
ticle 3, paragraphe 2,.* à. farticle 7 aiosi que Ia
fotme, Ia tenzur er les autres modalit6 de la commu-
nication prévue à I'atticle 5.

Le présem règlement est obligatoire daos tous ses
éléments et directement applicable dans tout Etat
rnernbre.

5.,Receosènent d* cbeptel porcin

M. le Président. - L'ordre du jour appelle la
discussion du rapport de M. Richaru, fait au nom de
la commission de l'agriculture, sur une proposition
de la C-onmissioo de la C.E.E. au Conseil (doc. 76)
relative àr un ièglement portant recensement du chep-
tel porcin dans les Etats membres (doc. 100).

La parole est à M. Richarts.

M. Bicfurts. - Monsieur le Pr6ident, ie m'en
remets à ce que j'ai dit dans mon rappolt et je prie
cette assemblée de l'approuver.

M. le PÉsident. - La parole est à M. Schaus.

M. Scbgus, rnembre de h Corwùssion de h C.EE.

- Au nom de Ia Cocrmissioo de la C.E.E., ie me
declare d'accord avec le raplroft de M. Richarc €t Ia
proposition de r&olution présentée par la commis-
sion.

M. le Président. - Persoone ne demande plus Ia

Earole ?...

Je mets aux voix la proposition de résolution pr&
sentee par Ia commision.

Il n'y a pas doppoaition ?...

La proposition de résolution est adoptée. En voici
le texte:

-l
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Ptéeldent

portant avts du Parlemcnt eurolÉen sur l,a proposition de la Commission ite la C.p.E.
au Consell relatlve à un règlement portant recensement ilu cheptel Dorcin dans lcs

Dtats membres
'-

I* Parlement e*rotpée*,

- vu Ia consuliation dernandée par le Conseil de la C.EJ. (doc 76),
I

- vu la proposition de la C.ommision de la CJ.E. au Cooseil relative à un règlerpent
portanr receosement du cheptel porcin dans les Etats rnembres (doc. VI/COM (64)
158 fir,oJ),

- vu le rapport de sa commission de I'agticulture (doc. 100),

demande à la Commission de Ja C.E.E. d'insérer les modifications cidessous dans
sa proposition conformément à la procedure prévue àr t'atticle 149 du traité;

charge soo pr6ident de tr4nsmettre li pr6ent avis et le rapport auquel il fait suite
(doc. 100) au Conseil et à la C.ommission de la Commuhauté économique eurol#qnne.

Projet d'un règlement du Conseil
lnrtant recensement ilu cheptel porcln dans Ies

Dtab me'nbres

Ls CoNssE' DE Lrt' CourrruxaurÉ. Écorvornueus
AUROPÉENNB, 

,

vu le uaité instituant h C,ommunauté économique
anropéeone er notarrunent son aÉide 43,

vu la proposition de Ia Commission,

vu I'avis du Parlement européen,

considérant que poru remplir la "lission qui Iui est
impartie par le traité ainsi que par le règlement no 20
du C-onseil (') et notammeot par I'article 9, pdra-
graphe 1, dernier afifurl^ Commission a besoin d'ére
informée eractement de l'évolution des cheptels por-
cins dans les différeots Esats membres, ainsi que du
nombre des o<ploitations pratiquant lélevage des

Porc§ ;

.considérant que les recensemehts des cheptels por-
cins effecrués acarellemeat daos les Etats membres
ne permettent p,§ une observation precise et uni-
forme du marché en raison des divergences existant
quanr aux dates de recensemeots et aur catégories
recensées ;

considérant qu'une telle observation du marché est
porutanr la condition d'uae information et d'une orien-
tation sùres des producgeurs et des consoflrmateufs,
lesquelles sont nécessafues pour la stabilisation et I'in-
tégration des mardrés des Etaa membres ;

considérant qu'il convient donc de proceder dans
tous les Etats membres à des enquétes sur le cheptel

porcin àr des dates comparables et pour les mémes
catégories et qu'il est également nécesaire que les

Etats membro .o.lauriquent a Ia Commissioo, daos
l'intervalle de ces enquétes, des, informations aussi
précises $le !,ossible sur le cheptel porcin;

considérant qu'il est oppornm de fournir la pos-
sibilité de modifier le champ d'application des en-
quétes au moyeo d'une procedure sihple pour autaot
que cela paraisse nécessaire pour fles raisons tech-
niques ou matérielles,

A 
^RRÉTÉ 

LE PRIÉsENT nÈcrsMBNr:

Article premier

1.' En cdllaboration technique avcr, la Commission,
les Etats membres prenoent toutes lbs rnesures aipro-
priées pour effectuer périodiquemehg au moins trois
fois par an, des eoquétes sur les cheptels porcins sur
leurs territoires.

2. Lune de ces enquétes sera effectuée dans tous
Ies Etats membres sous fotme d'uh recenseEent au
debut du mois de decembre de chdque annee.

t

Article 2

Il y a lieu.de recenser : -

1. L'ensemble du cheptel porcin divi# selon les caté-
gories suivantes: 1

a) Porcelets de moins de huit semTnes,

A) Porcs iusquà six mois (potcs coureurs),

''il'
,$"

(1) J.O. oo 30 du 20 avtil L96tr, p. 94r/62.
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c) Porcs de plus de six mois (porcs de boucherie),

d) Yenats de plus de six mois,

a) Truies d'élevage, dont

l) Truies, d'élevage pleines ;

2. Ie nombre de truies dont l'admission à la repro,
duction est envisagee jusqu'à Ia date de Ia prochaine
enqu&e;

1. Le nombre d'exploitations pratiquant l'élevage de
porcs.

. Article 3 '

Au cas où cela praitrait nécessaire pour des raisorrs

techniques ou matérielles, la liste des catégories visee

à I'article 2 peut étre modifiée selon la ptocédure
prévue àr I'artide 20 du règlernem rP 20/1962.

Articl,e 4

Les exploitations qui pratiquent l'élwage ou l'en-
graissement de porcs 6ont teoues de perrneure I'appli-
cation des mesrues prises par les Eats membres en
vue des enqu&es prévues par le pt6ent règlement

'Article 5

Pour chaque mois au cours duquel aucune enqu&e
d'est effecruee, les Etats membres procèdent à une
estimarion du cheptel porcin et du nombre des porcs

abatrus en utilisant toutes les donnees statistiques dis.
ponibles.

Article 6
t

ks résultats des enquétes rassemblés par les Etats
'membres et les estimatiom visées à llardcle 5 sont
transmis immédiatement à la Commission. Crtte docu-
mentation ne peur etr 'aucuo cas servir à des fins
fiscales.

Article 7

l-

Sauf disposition contraire du présent règlement, les
ptescriptions periodiques des Etats membres ielatives
aux receosemeots nationaux §ont applicables pour
I'execution des enquétes en @use.

' A.rt*te S

Les frais résultant dans les Etats membres de I'ap
plication du présent règlement sont à la charge drr
budget de la Communauté.

Article g

Oo entend par ( Irorcs ' au serts du présent'règle-
ment les porcs vivans des espèces domestiques (t'
01.03 A du tarif douaoiet commun).

Le pr6ent règlernent est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable da"s tout Etat
me-bre.

Le bureau élargi propose au
ses prochaines sànces dans la
22 ,ianvier 1965.

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

Il en'est ainsi décidé.

Parlement de teoir
r.-a:* du 18 au

6. Caledrier des pocbaias fian)artx
\

M. lé Président. - Le Parlement a épuisé son

ordre du jour.

Padement le procès-verbal de la présente séance, qui
a été rédigé au fur et à 

'mesure 
du d&oulement des

débaqs.

. Il n'y a 1ns d'observ4tion ?...

Le procà-verbal est aiopté.

&. l*en*ptbn de h rcssion

M. le Président. - Je déclare interompuer la
session du Parlement européen.

Ia sànce est levee.

(It Éance e$ leaée à 13 b 30)

7. Adoptio* l,* prbcù-uerbal de h préseue séance

M. le Président. - Conformément à I'artide 20,
paragraphe 2, du règlement, je dois soumettre au

'<lIL e.

/:i
lr
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ARMENGAUD, André

Documenlalion

- Relations bilatérales entre la C.E.E. et les
Etats africains et malgache associés :

- rd.pport (doc.77) et proposition de rétolation
de la cornmission poar la coopération atec
d.et pays en roie de déueloppemmt :

- 
remercie M. van der Goes van

Naters, au nom du groupe libéral, pour
son excellent rapport ; estime qu'il esr
sans intérèr d'engager un long débat sur
les vertus respectives des deux systèmes
d'aides, multilatérales et bilatérales,
étant donné le fait que ceux-ci seront
appelés à coexister pendant une longue
période; reconnait qu'il serait souhaita-
ble de s'orienrer vers une multilatérali-
sation de I'aide, à l'échelle de l'Europe ;
indique que son groupe votera la pro-
posit.ion de résolution (2J noaembre
1964 - (p. t4)

- Bilan d'activité du premier Fonds européen
de développement:

- tdpport (doc. 95) e, prcporition de résol*tion
de la contmission pour la coopération auec
der pays en loie de d.éueloppeme*t:

- 
présente son rapport (23 ,ro-

ter»bre 1964) 
- 

(pp. l8-22)

BATTISTA, Emilio

Documentation

- Amendement no 4 (non irnprimé et non dis-
tribué) à la proposition de résolution fai-
sant suite au rapport de M. Edoardo
Martino (doc. 106) (26 nouembre 1964) -(p. l4E)

Débatt

- Vote sur le lieu tle travail des séances plé-
nières du Parlement euroÉen:

- rd.pport (d.oc. 106) et proposition de résol*tion
de la committion politiq*e e, amendements :

- 
déclare, au nom de la commis-

sion politique, que la proposition de
résolution représente une formule de
compromis qui ne résout en rien le
problème de fond ; raptlelle que le Par-
lement s'est prononcé antérieurement en
faveur d'un siège unique des institu-
tions; espère que la proposition de ré-
solution sera adoptée; prend position
sur les deux amendements déposes par
le groupe socialiste (26 nouembre
1964) 

- 
(pp. 121-124)

- 
demande la parole (26 aot'em-

bre 1964) 
- 

(p.145)

BECH, Jean

Nomirrutions

- Membre du Parlement européen (2j noaembre
1e64) - @,7)

- Membre de la commission du marché inté-
fieul (26 not,ernbre 1964) - 

(p. 120)

- Membre de la commission juritlique (26
noaembre 1964) - 1p. 120)

Débats

- Vote sur le lieu de travail des séances plé-
nières du Parlement euroÉen :

- rdpport (doc. 1a6) et proposition de résoh-
tion de la contmision politiqae e, arnende-
ments :

. - 
critique le mode de scrutin pré-

conrsé par la commission politique en
ce qui concerne le choix du lieu de
travail des réunions plénières du Parle-
ment ; contesre l'opportunité d'un tel
vote er prend position sur le fond du
problème; rappelle les sacrifices con-
sentis par son pays en l9)2, lors du
démarrage de la première institution
européenne et espère qu'il en sera tenu
compte lors de l'examen des problèmes
de I'implantation et des modalités de
fonctionnement des institutions euro-
péennes (26 nouembre 1964) _ (pp.
125-126)

- Compensations au Luxembourg pour le trans-
fert éventuel de la C.E.C.A. :

- propotition d.e résolution (doc. 107) de MM.
Pleren, Gaetnno Martino, Poher, Vend.rctx,
Dehoasse et Varaallen:

. . pjie_ les auteurs de la proposi-
tion de résolution de préciser ce qu'ils
entendent par « compensations raison-
nables , (26 norembre 196q 

- b.
157)

BEB,KHOUWER, C.

Débatt

- Yote sur le lieu de travail des séances plé-
nières du Parlement euroÉen:

- r*ppor, (doc. 106) et ptoporirioo de rétolu-
tion de la commistion politique e, arnende-
tnenfi :

- prend position sur le problème
du siège; est d'avis que le référendum
Iimité propose au Parlement par le pré-
sident du Conseil est inacceptable dans
sa forme actuelle; approuve entière-
ment l'exposé de M. Herr selon lequel
un vote au scrutin secret sur cette ques-
tion concrète serait contraire à l'article
35 du règlemedt (26 noaembre 1964)

- 
(pp. 126-128)

- intervient (26 noaembre 1964)

- 
(p. ll0)

- maintient son point de vue en
ce qui concerne le texte de l'article 35
du règlement ; affirme que le vote au
scrutin secrer ne se iustifie pas dans le
cas d'un problème matériel (26 noaem-
bre 1964) - 

(p. t]6)

- Rapport (doc.95) et proposition de résolution
au nom de la commission pour la coopéra-
tion avec des pays en voie de développe-
ment sur le bilan d'activité du premier
Fontls européen de développement et les
enseignements que l'on lDeut eD tirer pour
l'activité drr deuxième Fonds r2l noaembre
1e64) - $.6)

Débars
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- (;ilàT''ent 
(26 no''embre 1964)

- 
intervient dans la discussion de

l'amendement no 1 (26 nooembre
1964) - (p. 144)

BOUSCH, Émile

Débatt

- Echange de vues entre le Parlement, les Con-
seils et les Commissions exécutives des
Communautés:

- 
y'66umsn9 de trarail (d.oc. 96) de la com-
mission économique et linancière :

- 
formule quelques brèves remar-

ques sul le rapport de M. Pleven et sur
les déclarations de M. Marjolin ; est d'a-
vis que la strggestion contenue dans le
rapport tendant à favoriser la distribu-
tion d'une partie des salaires sous forme
cle participation au capital de l'entreprise
ne peut ètre envisagée qu'avec I'adhésion
des organisations patronales et ouvrières;
évoque le problème de la concurrence
entre les industries européennes et amé-
ricaines ainsi que celui de l'inégalité
du rythme d'expansion dans les diffé'
rents pays de la Communatlté (25 no'
t,embre 1964) - 

(pp. ll2-ll3)

BRACCESI, Giorgio

Démilsion

- Membre de la commission du marché inté-
rlear (25 noternbre 1964) - (p. ?1)

BRIOT, Louis

Débatt

- Budsets ile la C.E.E. et de la C.E.E.A. pour
1965 :

- rdpporti (d'oc. 102 et 103) et proiet de
résohttion de la cornmission des b*d.gets et

de I'administralion et amendernent :

- 
5'45566is aux observations de

M. Vredeling relatives à l'aspect budgé-
taire de la politique agricole commune ;
souhaiterait que M. Mansholt donnàt
quelques indications sur la répartition
des crédits nécessaires à l'amortissement
des coùts d'exportation (24 noaembrc
1964) _ 1pp.48_49)

- renonce à Ia parole (24 no-
tem.bre 1964) - 

(p. 58)

Julien, uice-présid.ent du Parlentent

- 
préside au cours de la séance

du 25 novembre 1964

BURGBACHER, Friedrich

Débats

- Echange de vues entre le Parlement, les Con-
sells et les Commissions exécutives des
Communautés:

- 
l6surnsntr d.e trauail (d.oc. 96) d.e la commis-
sion économique et linancière :

- 
souligne quelques points essen-

tiels de la polirique conjoncturelle, à
savoir: la stabilité du pouvoir d'achat
et I'indexation des salaites et des trai-
rements ; met l'accent sur le paragraphe
4! du rapport de M. Pleven relatif au
choix entre la consommation privée et
l'équipement collectif et prie M. Mar-
iolin d'aborder ce problème lors de sa
prochaine intervention ; invite la Com-
mission de la C.E.E. à s'attacher aux
problèmes de la politique commerciale
commune dans .le domaine de l'éner-
gie; évoque I'interdépendance de la si-
tuation conjoncturelle sur le plan mon-
dial ; déclare que le marché comrnun
est arrivé au point de non-retour et
qu'il n'y a plus d'autre choix que celui
d'aller de I'avant (25 n.orernbre 1964)

- 
(pp.111-112)

CAMPEN, Ph. C.M. van

Débats

- Echange de vues entre le Parlement, les Con-
seils et les Commissions exécutives des
Communautés:

- 
lesil1nsnv de traruil (doc. 96) dc la conmis-
sion éconorniq*e et t'inancièrc:

- 
insiste, au nom du groupe dé-

mocrate-chrétien, sur le caractère com-
munautaire de I'action entreprise par
le Conseil en vue de combattre l'infla-
tion; analyse les suggestions contenues
dans le rapport de M. Pleven en vue
d'assurer le succès de la politique de sta-
bilisation ; prie M. Mariolin de prendre
position au norn de la Commissioo de
la C.E.E. sur certaines d'entre elles ; se

rallie au paragraphe 4! du chapitre IV
du rapporr et approuve I'intention de
l'exécutif d'élaborer un programme
d'expansion de l'économie européenne
pour la période 1966-1970 (25 no-
tembre 1964) 

- 
(pp. 86-89)

- 
se déclare peu satisfait par les

déclarations de M. Marjolin tendant à
démontrer I'efficacité des politiques mo-
nétaire et budgétaire en taot qu'instru-
ment de politique conioncturelle; es-

time que si de bons résultats ont été
obtenus à la suite de ces mesures en
Italie, ceux-ci ont été moins brillants
dans les pays de la Communauté dont
la situation se caractérise par un excé-
dent d'offres d'emploi ( 25 not,ernbre
1964) - (p. 98)

CARCATEERA, Antonio

Doc*mentation

- RappoÉ (iloc.99) et proposition de résolution
au nom de la commission sociale sur Iex-
posé de Ia Commission de la C.E.E. (doc.
35-U) sur l'évolution de la situation so-
ciale dans la Communauté en 1963 (23
nooembre 1964) - $.6)

- Eapport (iloc. 102) et projets tle résolution
au nom de la commission des budgets et

BRUNHES,
eMopéen

Débars
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de I'ailministration sur le projet de budget
(doc. 91) de la Communauté économique
européenne pour I'exercice 1965 (23 not,enc-
bre 1964) - 

(P. ?)

2:!"^
- Situation sociale tlans la Communauté :

- rdppor, (doc. 99) et propotition de résoluuon
de la contmissìon sociale e, dmendenrents:

- 
présente son rapport (27 no-

t'enhre 1964) 
- 

(pp. 164-1661

,",., 
",*'10.",,1u0à::, 

Hl[':,uli fi'il'
Richarts sur son rapport (27 norcmbrc
1964) - (pp. 183-184)

- prend pos.ition, en tanr quc
rapporteur, sur les amendements no 5

et 1 ; s'en remet entièrement au Parle-
ment (27 nouembre 1964) 

- 
(p. 190)

- 
maintient sa position à l'égard

de I'amendement n(, 1 ( 27 noaembre
1964) 

- 
(p. 191)

- 
approuve I'amendemcnt n', 2

(27 nouembre 1964) - 
(p. 191)

( 2? ;, :::b;; ;r)i::l;iii!, ""'

COMTE-OFFENBACH, Pierre

2"bo,t

- Relations entre la Communauté européenne
et l'Amérique latine:

- rappor, (doc.98) et Proposition de résol*tion
de la conzmission politiqrue :

.- intervient au nom des membres
non-rnscrits; souligne la qualité pri-
mordiale du rapport de M. E. Martino
qui c;t de traduire fidèlement la pensée
dcs membres qui ont participé au
voyage d'étude en Amérique latine ;

félicite la Commission de la C.E.E. dc
ses efforts accomplis en vue d'intensi-
fier les relations entre la Communauté
et I'Amérique latine ; évoque plusieurs
aspects du problème (26 nouernbre
1964) 

- 
(pp. 150-152)

DE BLOCK, August

Débatt

d'activité du premier Fonds européen
développement:

- 
ra\port (d.oc. 95) e, Proqorit;on d.e résola'
tion tle la comnzission poar la coopération
at,ec des pqs en aoie d.e dh,elopPement :

- 
déclare, au nom du groupe so-

cialiste, que le rapport de M. Armen-
gaud retrace fidèlement les efforts ac-
complis par la Communauté des Six
pour aider efficacement les pays afri'
cains et malgache; constate certaines
lenteurs et omissions dans le démarrage
du F.E.D.O.M. et insiste vivement pour
qu'à l'avenir les travaux progressent
plus rapidemect ; estime que l'effort
dans certains do:naines, dont l'industria-
lisation, est insaffisant (23 noaenbre
1964) - bP.2\'26)

- Echange de vues entre le Parlement, les Con-
seils et les Commissions exécutives des
Conrmunautés:

- 
docatnent d.e trat,ail ( d.oc. 96) de la com-
rnirsion économiqae et financière :

- 
intervient en séance plénière

dans le but de justifier son abstention
en ce qui concerne le vote en commis-
sion du rapport de M. Pleven ; indique
lcs ra.isons pour lesquclles ii ne peut
so'.rscrire à ce rapport et aux tendances
qui le caractérisent ; reconnait que la
C.E.E. a fait et fait encore des efforts
méritoires afin d'cndiguer les tendances
inflationnistes mais est d'avis que ceux-
ci sont insuffisants, qu'il faut s'engager
dans d'autres voies et faire du ne$ (25
nolembre 1964) 

- 
(pp. 101-10j)

DEHOUSSE, Fernand

Documentation

- Amendement no 2 (au nom du groupe socia-
Itste) à Ia propositlon ile résolution faisant
suite au rapport de M. Etloarilo Martlno
(doc. 106) (26 notembre 1964) - 

(p. 139)

Débats

- Lieux de travail des institutions communau-
taires :

- 
d6nng son interprétation sur le

mandat conféré à la commission poli-
tique (23 nolembre 1964) 

- 
(p. 6)

- Relations bilatérales entre la C.E.E. et les
Etats africains et malgache associés:

- rdppor, (doc. 77) et Pro|osit;on de rérch'
tion de h contmitsion pou la eoopératiott
aaec des pqts en aoie de d'éaehppement :

- 
adresse, au nom du groupe

socialiste, ses plus vives félicitations à

M. van der Goes van Naters Pour son
rapport ; formule une rematque con-
cernant les diverses formes de relations
possibles avec les Etats associés d'Afri-
que et de Madagascar; apProuve, au
nom de son groupe, les conclusions con-
tenues dans le rapport (2i notembre
1964) 

- 
(pp. 10-11, 11, 11)

- Vote sur Ie lieu de travail tles séances plé-
nières tlu Parlement européen :

- 
rdpport (doc. 10.6) et proporirion de résola-
tion d.e la comrnitsion politiqae e, amende-
ments :

- 
est d'avis que la Procédure dc

vote secret est bien conforme au règle-
ment ; sousctit pleinement à cette pro-
cédure à laquelle le Parlement a lecoulu
déià en 1958 (26 nouembre 1964) 

-(p.136)

- 
accepte la ProPosition du Pré-

sident de discuter simultanément les

amendements oo 2 et ) (26 notenbre
1964) _ (p. rj9)

- 
présente son amendernent no 2

(26 nouent.bre 1964) 
- 

(pp. 140-141)

- 
lnlspvlgng en vue de démontrer

que le vote secret est parfaitement licite
sur le plan du droit obieaif; réPond
à l'obiection de M. Santero et m« I'ac-

cent sur les différences existant entte

- Bilan
de
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les amendements no I et 2 (26 noo'em,-
' bre 1964) 

- 
(pp. 141-142)

- 
intervient (26 noternbrc 1964)_ (p. 141)

DEL BO, Dino, prétident d,e la Haate Aatorité
de k C.E.C.A.

Débart

- Eloges funèbres:

- 
s'associe, au nom de la Haute

Autorité, aux paroles d'hommage pro-
noncées par le président du Parlement
européen à la mémoire de M. Mal-
vestiti (2J ttorembrc 1964) 

- $p.
2_3)

- Echange de vues entre le Parloment, les Con-
seils et les Commissions exécutives des
Comrnunautés:

- 
docalnent d,e traaaìl (d.oc. 96) de la com-
nzision éeonomique et linancière :

- 
apporte la contribution de Ia

C.E.E.A. au débat consacré à la sirua-
tion conjoncturelle: donne quelqucs
précisions sur la conjoncture dans les
secteurs du charbon et de l'acier ainsi
que sur l'aaivité de la Haute Autorité
en matière de recherches (25 noaenbre
1964) - (PP. 82-84)

DICHGANS, Hans

Débars

- Echange de vues entre le ParleEent, les Con-
seils et les Conrmissions exécutives des
Communautés:

- 
leailmsrltr de tratail (doc. 96) de h com.mir
sion économiqae et linaocière:

- 
se déclare résolument optimiste

en ce qui concerne l'évolution actuelle
de la politique conjoncturelle euro-
péenne et l'expansion économique;
s'élève contre les critiques formulees
au couis du débat; évoque quelques
problèmes posés par la politique des
revenus, la politique de concurrence, la
recherche scientifique et les iovestisse-
ments (25 noternbre 1964) 

- 
(pp

108, l08-109,109.111)

DUVIEUSART, Jean, président d,u Parlement
européett.

D:b*t

- préside au cours des séances des

21, 25, 26 et 27 novembre 1964

Voir aassi; PRÉ.§IDENT DU PARLEMENT
EUROPÉEN

ELSNER, Mme Ilse

Débars

- Echange de vues entre Ie Parlement, les Con-
seils et les Commissions exécutive§ des
Comurunautés:

- 
docarnent d.e tralail (doc. 96) de la cona-
nt i ssion économiqte et linanciòre :

- 
intervient, au nom du groupe

socialiste; déclare qu'une politique con-
joncturelle s'impose mais constate, avec
regiet, que rien de semblable n'cxiste
cncore; donne une précision sur la po-
sition de la commission économique et
financière chargee de préparer le collo-
que ; remercie M. Pleven pour l'excel-
lent document établi en collaboration
avec les membres de ia commission ;

évoque divers aspects de la politique
des revenus et décrit la situation telle
qu'elle se présente en république fédé-
rale d'Allemagne ; invite les six gouver-
nements à dresser un bilan de tous les
instruments de politique économique
dont ils disposent; approuve la propo-
sition de M. Marlolin tendant à coor-
donner les mesures de politique écono-
mique budgétaire et de crédit à con-
dition que le Parlement soir consulté
dans la mesure du possible (25 noaem-
bre 1964) 

- 
(pp. 89-92)

- intervient (25 notembre 1964)_ qp. 109)

FERRETTI, Lando

Docuruer?tdtion

- Rapport (iloc. l0l) et proposition de résolu-
tion au nom de ta comrnission du marché
intérieur sur la proposition ile la Com-
mission ile la C.E.E. au Conseil (doc. 53)
relative à un règlement portant applica-
tion de règles de conouttence aux secteurs
tles transports par chemin de fer, par route
et par voie navigable (23 noaenbre 1964)
_ (p. 7)

Débats

- Belations entre la Communauté eurolÉenne
et lfAmérique latine:

- 
rd|port (doc.98) et Proposition de rétolution
de la comrnission Politiqae :

- 
5'a5566is, au nom du groupe

libéral, aux déclarations favorables à

l'intensification des relations entre la
Communauté et I'Amérique latine; sou-
haite que des mesures d'aides concrètes
soient prises en faveur de ces peuples
et que des conditions favorables d'é-
changes commerciaux leur soient accor-
,Jées (26 noaembre 1964) 

- b. 152)

- Situation sociale dans la Communauté:

- 
rd\Port (doc. 99) et proposition de résolation
de la commission sociale et amendemen s :

- 
déciare que la réalisation des

objectifs sociaux constitue la tàche es-

sentielle du marché commun ; souligne
trois points impottants du rapport rela-
tifs à I'amélioration des conditions des

travailleurs, à la formation de la ieu-
nesse et à l'assistance aux personnes
àeées (27 notembre 1964) 

- 
(pp. tSZ-

181,183,183)

- 
i111gsvis61 (27 noaembre 1964)

_ (p. 186)
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FISCHBACH, Marcel

Démitsion

- Membre du Parlement européen (2) not,enbrc
1t64) - $.71

FOHRMANN, Jean, uice-président da Parlenent
emopéeru

Nomindtion

- Membre du Parlement européen (23 nolembre
1564) - $.7)

Débatt

d, 2;"f:*'bd,: i;u?'*' 
de ra séance

- 
préside la séance du 24 novem-

bre 1964

- Vote sur le lieu de travail des séances plé-
nières du Parlement euroÉen:

- tappot, (d.oc. 106) e, ptoporitiott de résoht-
tion d.e h contmision politiqae et amende-
,nentt :

- approuve les declarations de
ses collègues luxembourgeois tendant à

souligner les mérites de soo pays et à

insister pour que celui-ci obtienne une
comp€nsation matérielle et politique
au cas où il perdrait le siège de la
C.E.C.A. ; se rallie à la proposition de
M. Kapteyn et souhaiterait que le Par-
lement se pronongàt sur l'ensemble du
problème (26 notembre 1964) - 

(pp.
131-114)

- Compensations au Luxembourg pour le trans-
feÉ éventuel ile la C.E C.A. :

- 
proposition de rétolation (doc. 107) d.e MM.
Pleuen, Gaetano Martino, Poher, Vendro*x,
Deboase et Vanrillen :

- 
précise la position du gouver-

nement de Luxembourg à l'égard du
problème du transfert éventuel de la
C.E.C.A. à Btuxelles ; redoute que le
vote de la proposition de résolution ne
porte préjudice au gouvernernent de son
pays (26 nooembre 1964) - 

(pp. 1)5-
156)

- intervient (26 norembre 1964)

- 
(p. 1)6, t16)

. - donne son accord à la proposi-
tion de modification présentée par M.
Planen (26 noaembre 1964) - @.
160)

FURLER, Hans, uice-présid,ent du Pa.rlentent eilro-
péen

Débats

- 
preside au cours de la séance

du 27 novembrc 1964

Voir ausi.' PRÉ§IDENT DU PARLENENT
EUROPÉEN

GOES van NATERS, Jonkheer M. van der

Débatt

- Belations bilatérales entre la C.E.E. et les
Etats africains et malgache associés :

- 
rdp4or, (d.oc. 77) et proposition d'e rétoht-
tion de Ja commistion pou la coopération
at,ec des Ptjs en toie de déueloppernent:

- 
présente son rapport (23 no-

aerubre 1964) - 
(pp. 8-10)

remercie les otateurs qui sont
intervenus dans le débat et plus parti-
culièrement M. le commissaire Roche'
reau de ses précieuses informations ;
répond aux remarques formulees par
M. de Lipkowski (2i noaembre 1964)

- 
(p. 17)

- Bilan d'activité du premier Fonds européen
de développement:

- rdpport (d.oc. D) et proposition de résolutiort
d.e la commitsion poar la coopéralion aaec
des Pays en t,oie de dérclo\Penent :

- exprime sa gratitude à M.
Armengaud pour son rapport ; met l'ac-
cent sur le paragraphe 7 de celui-ci con-
sacré aux plans régionaux d'ensemble;
decrit les différents stades de I'exécution
de tels plans de développement et dé-

clare que I'Institut frangais de l'Afrique
noire pourrait ètre habilité à proceder
à des recherches écologiques dans toute
l'Afrique associée (2j nowmbre 1964)

- 
(pp. 26-27)

GRAZIOSI, Dante

Nomimation

- Membre de la comrnission du marché inté-
rieur (2J nouembre 1964) - 

(P. 7f)

GRUND, Walter, leffétai,re diEtat d,e la répu-

blique féd,érale d,'Allemagne

Débats

- Budgets tle la C.E.E. et ile l,a C.E.E.A. pour
1965 :

- rdp\orrs (doc. 102 et 10i) et Ùroiets de réso'
lùion de la conornision des badgett et de
l' adrnini stration e, drnendeorent :

- 
commente, au nom du Prési'

dent en exercice du Conseil, les budg«s
de fonctionnement des Communautés
européennes; donne quelques explica-
tions de fond sur les taisons qui moti-
vent le retard apporté à l'établissement
du budget de recherches et d'investisse-
ment ; rappelle brièvement les considé-
rations générales qui ont guidé le Con-
seil dans l'élaboration des budgets; se

déclare disposé à répondte aux ques'
tions qui lui seront posées par les mem-
bres du Parlement au couts du débat
(24 noaembre 1964) 

- @P. 3l-4t)

- 
formule quelques observations

d'ordre général à la suite de l'opposi'
tion exprimee par l'ensemble des ora-
teurs concernant la clause de réduction
des 1 /o et la fusion des exécutifs;
donne l'assurance que le Conseil preo-
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dra en considération les idées ct les
suggestions émises au su.jet des pouvoirs
budgétaires du Parlement et du Fonds
européen d'orientation er dc garanrie
agricole; répond aux diverses qucstrons
posées au cours du débat t 24 n.ot'ertbre
1951) - 

(pp.58-61)

HAHN, KarI

Démission

- Membre de la délégation clu Parlement euro-
péen alans la Commission parlementaire
d'association C.E.E. - Grèce (23 not,entbre
1e64) - $.7t

HERR, Joseph

Nomina.tiont

- Membre du Parlement européen (2.1 notcnbre
1e61) - $.7)

- Membre de la commission politique (21 not'cnt-
bre 1964) 

- 
(p. 69)

- Membre de la délégation du Parlement euro-
péen dans la Commission parlementaire
d'association C.E.E. - Grèce (24 nor.,ernbre
1964) - 

(p. 69)

Débats

- Lieux tle travail des institutions communau-
taires :

- 
demande une précision sur le

mandat conféré à la commission poli-
tiqr:,e (2j notenbre 1964) 

- 
g. 6)

- Vote sur le lieu de travail des séances plé-
nières du Parlement européen :

- rapport (d.oc. 105) et proposition de rétolu
tion de la contmission politique et amende-
,nefifi :

- 
met le Parlement en garde

contre la procédure cle vote, proposée
par la commission politique, sur unc
question d'apparence anodine mais qui
risque d'avoir des conséquences fàcheu-
ses et inattcndues (26 nolenzbre 1964)

- 
(p. I26t

- conteste I'interprétation du rè-
glement donnée par MÀ{. Poher ct
D--housse ; cst d'avis que celui-ci est
tròs clair ct quc l articlc 11, paragraphc
1, stipule qr-re . le Parlemcnt votc nor-
malement à mains levée-; , et quc son
paragraphe 5 ne s'applique pas à ce cas
précis (26 not'enrbre 1964) 

- 
(p.117)

- 
demandc une précision à M.

Dehoussc au sujet du paragraphe 7 de
la proposition de résolution (26 noc'en-
bre 1954) 

- 
(P' 141)

- Compensations au Luxembourg pour le trans-
fert éventuel de la C.E.C.A. :

- 
proposition de résolution (doc. 107) de l1ll,.
Pleuen., Gaetano AIartino, Poher, l/endrctax,
Debolste et Vanrullen :

- se rallie entrèrcment au point
de vue de M. Fohrmann ; suggère de
légères modifications de la proposition
de résolution (26 nouembre 1964) 

-(p. 156)

- 
inlglylsns 126 nouembre 1964)

- (p. 156)

ILLERHAUS, Josepfu

Nornination

- Membre de Ia déIégation du Parlement euro-
péen dans la Commission parlementaire
d'association C.E.E. - Grece (2j noternbre
1964) - @.7)

Débats

- Echange de vues entre le Parlement, Ies Con-
seils et les Comrnissions exécutives des
Communautés:

- 
docrumen, de triluil (doc. 96) de la connis-
sion économiqae et linancière:

- 
intervient (25 norenrbre 1954)

_ (p. 108)

- Yote sur le lieu de travail des séances pIé-
nières du Parlement €uropéen :

- 
rdppof, (doc. 106) et ptoporitton de résola-
tion de la cornmission polinqte e, anend.e-
nent ;

- 
prie le Parlcmcnt de s'opposer

à l'amendcment no 1 (26 nouenbre
1964) _ (pp. 138,r

- Relations entre Ia Communauté européenne
et l'Amérique tatine:

- rapport (doc. 98) et propotition de résolation
de la contmitsiott. politiqae :

- 
déclarc, au nom du groupc dé-

mocrate-chrétien, que le rapport décrit
avec précision la situation renconttée au
cours du voyage d'étude en Amérique
latine ; est d'avis, tout comme M. Krie-
demann, que seule la réalisation d'une
polirique commerciale commune offrira
à ces pays la possibilité de se dévclop-
per et d'atteindre un standard de vie
approprié (26 not,embre 1964) 

- 
(pp.

149-150)

KAPTEYN, Paul J., uice-prési.dent d,u Parlement
eturopéen

Documentation,

- Amendement n,, 3 (au nom du groupe socia-
liste) à la proposition de résolution faisant
suite au rapport de M. Edoardo Martino
(doc. 106) (26 noc'embre 1964) - (p. f39)

- Amendement no 2 (avec MM. Faller, Brunhes
et Posthumus) à la proposition de résolu-
tion faisant suite au rapport de M. Ferretti
(doc. 101) (27 nouembre 1964) - 

(p. f95)

P:!ot'

- Vote sur le lieu tle travail des séances pIé-
nières tlu Parlbment européen :

- rapport (doc. 106) et proposition de résol*-
tion de la commisston politiqae et amende-
tterzts:

- 
souhaite que les deux amende-

ments soient discutés séparéme* (26
norembre 1964) 

- @. 140)

- 
présente son amendement no 3

(26 norcmbre 1961) 
- 

(pp. 142-141)

- 
intervient dans la discussion

de son amendement (26 nouembre
1964) _ 1p. r4))
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- Com.pensations au Luxembourg pour le trans-
fert éventuel de la C.E.C.A.-: -

- proposition de résolution (doc. 107) tle MA[..
Plet,en, Gaetano Alartino, poher, Vendrottx,
Deborsse et Vanrallen :

- 
déplore que le Parlement n'ait

pas souscrit à la thèse défendue par
quatre des six gouvernements, selon
.laquelle une compensation pouvait ètre
accordée à Luxembourg en tenant dans
cette ville une partie des sessions plé-
nières du Parlement ; demande quel-
ques précisions sur les sacrifices suscep-
tibles d'ètre consentis par les Pays-Bas
(26 nouembre 1964) _ (pp. l5g-119)

- indique qu'il votera la proposi-
t.ion de résolutìon (25 nouembre 1964)_ (p. t6l)

- Règles de concurrence dans les transports:

- 
fd.pport (doc. 101) et proposition de rétola-
tion d.e la comntission dt marché intériear
ct anenden.ents :

- 
présente son amendement nr, 2

(27 nouernbre 1964) 
- @. 195)

,, o, u*,!,"'ì'r'u4l"Tii:iBi 
to 2 ( 27

KREYSSIG, Ge,rh3rd, uice -pré s,iàent d,u Parletnent
eMopéen

Débats

- Budgets de la C.E.E. et de la C.E.E.A. pour
1965 :

- rapporrs (d.oc. 102 et 103) e, ploiets de réto-
l*tion de k contmissìon d.et badger et de
I'adminisuation et arnendernent :

- 
intervient en tant que pofte-

parole du groupe socialiste; déplore
I'absence du président en exercice du
Conseil aux débats budgétaires du Par-
lement; critique la procédure retenue
par les experts financiers du Conseil
pour I'examen des budgets de la C.E.E.
et du Parlement; souligne la nécessité
pour le Parlement de conserver le droit
de décider et d'établir son propre bud-
ger sans que celui-ci ne fasse I'oblet
d'aucune intervention du Conseil; dé-
clare que son groupe approuve les sug-
gestions et les propositions de resolu-
tion contenues dans les deux rapports
(24 not,erubre 1964) _ (pp. 4l-$)

KRIEDEMANN, Herbert

Débats

- Relations entre Ia Communauté européenne
et l'Amérique latine :

- 
rd.pPort (doc. 98) et plopositiot de résola-
tion de la comnzirion politiqae :

- 
intervient au nom du groupe

sociaiiste ; remercie M. E. Martino pour
soo rappoft, consacré aux problèmes qui
se posent aux Etats de l'Amérique la-
tine et à ses populations; insiste pour
que le Conseil se décide à prendre les
mesures en vue de la réalisation d'une
polirique commerciale commune avec
ces pays (26 noternbre 1964) 

- 
(pp.

148_149)

dr 2;.;Ì:fl'bdr'. i;oi"" dc la séance LAUDRIN, Hervé

- Compensations au Luxembourg pour le trans-
fert éventuel de la C.E.C.A.-: 

-

- 
propositìon d.e rétolution (doc. 107) de MM.
Pleren, Gdetano A[artino, Pober, Vanrallen :

- 
demande le renvoi à la com-

mission politique de la proposition de
resolution; déclare qu'il s'abstiendra
dans le vote au cas où le Parlement ne
souscrirait pas à sa demande (26 no-
uem.bre 1964) _ (pp. 157_l5g)

- intervient (26 not,etnbrc 1964)_ (p. 158)

- indique que sa demandc de
rcnvoi en commission politique s'ap-
puie slrr I'article 32 du règlement et
prie le Parlement de se prononcer à
son suiet (26 nouembre 1964) 

- 
(p.

159)

- confirme son intention de s'abs-
tenir dans le vote si sa proposition de
renvoi en commission est reietée (2G
notunbre 1964) 

- 
(p. 160)

Débats

- Relations bilatérales entre Ia C.E.E. et Ies
Etats africains et malgache associés :

- 
rdpport (doc. 77) et propotition de rétolu-
tion d.e la comntitilon pou la coopération
auec d.es pdys en uoie de déaeloppement :

- 
intervienr (2j not,embre 1964)

- 
(p'11)

LEEMANS, Victor

Documentation

- Membre du Parlement européen (23 not,ernbre
1e64) _ (p.7)

Débats

- Bapport (doc. 103) et projets de résolution
au nom de [a commission des budgets et
de l'adrninistration sur les questions bud-
gétaires (doc. 92 et g7) de la Communauté
européenne de I'énergie atomique pour
l'exereice 1965 (23 noaembre 19G4) - @. 1)

Débats

- Budgets de la C.E.E. et de Ia C.E.E.A. pour
1965 :

- rdpporrs (d.oc. 102 et 103) et Proiets
résolation de la commission des btdgets
de l'adminioration et d.mend,en ent :

- 
présente les deux rappots (21

noaembre 1964) 
- 

(pp. )4-17)

- remercie M. Grund de ses ré-
ponses aux questions posées au cours
du débat ; co[teste, toutefois, une de
ses remarques concernant le niveau
comparatif des emplois au Conseil et
au Parlement; donne quelques préci-
sions sur les modifications proposées
par la commission des budgets et de
l'administration (24 noaernbre 1964)

- 
(pp.61.-62)

KRIER, Antoine

Nomination

de
et
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e4 ;,,:i\::"i3u);::i;:E;; 
*'

- intervient (24 norcmbre 1964)

- (P' 67)

LEVI SANDRI, Lionello, aice-pilid.ent d.e h
Commitsion d.e la C.E,E.

Débats

- Eloges funèbres:

- s'associe, au nom de la Com-
mission de la C.E.E., à I'hommage
rendu par le président du Parlement
européen et le président de la Haute
Autorité à la mémoire de M. Malvestiti
(2J nooenbre 1564) - b. 3)

- Budgets de la C.E.E. et ile la C.E.E.A. pour
1965 :

- rdppotts (doc. 102 et 103) et Proiefi d.e

rétolation d.e la cornmission des b*dgets et
de l'administration et amend.ernen, :

- remercie le Parlement de sa

compréhension à l'égard des proposi-
tions de la Commission de la C.E.E.
en ce qui conceroe le budget de l'exet-
cice 1965; déclare que la Commission
ne peut approuvet les motifs invoqués
par le Conseil pour procéder à des ré-
ductions des effectifs et des crédits de
fonctionnement ; donne quelques expli-
cations afin de justifier les demandes
de recrutement de personnel et sou-
ligne le fait que les tàches de I'exécutif
continueront à souffrir de I'insuffisance
des effectifs; souligne les inconvénients
des réductions de crédits opérées au
chapitre ! du proiet de bidset (24
nooentbre 1964) - bp. 49-52)

- 
ptécise un Point de sa déclara-

tion dans le but de dissiper une équi-
voque; approuve, au oom de la Com-
mission de la C.E.E., la modification
proposée par la commission des bud-
gets et de I'administration en ce qui
concerne le ctédit d,t chapitre ) (24
notencbre 1964) - 

(P. 62)

- Vote sur le lieu de travail des séances plé-
nières du Parlement européen :

- rd\Port (d.oc. 106) et proposition d'e résola-
tion d,e la commission politiqte et amend'e-

ruerrtt :

- déclare que la Commission de

la C.E.E. a défini son Point de vue
lors de la séance du 21 octobre der-
nier du Parlement au couts du débat
sur une question orale de Mme Strobel
(26 norembre 1964) - 

(p. 1]5)

- Situation sociale dans la Communauté:

- rdpport (d.oc. 99) e, ptopositiot, de tésoht-
tòi de la commistion sociale et amende-
,rzenrr :

- déclare que Ie raPPort Ptésenté
par la commission sociale, tout en sus-

citant quelques réserves, donne un
vaste aPergu de la situation sociale;
prend Position, au nom de la Commis-
iion de la C.E.E., sur les nombreux
problèmes évoqués dans le rapport et

au cours du débat (27 nouertobre 1964)
(pp. 184-185, l8r-189)

LIPKOWSKI, Jean de

Débatt

- Relations bilatérales entre Ia C.E.E. et les
Etats africains et malgache associés :

- rdppor, (d.oc. 77) et propotitioo d.e résolation
de k comnzission potr la coopération atec
des pays en ooie de déaeloppemenl:

- 
est d'avis que le rapport de

M. van der Goes van Naters contient
un grand nombre d'idées fort intéres-
santes et qui méritent réflexion ; ém«
quelques réserves quant à I'argumenta-
tion développée par le rapporteur ten-
dant à préconiser la cmrdination dans
un cadre cornmunautaire; souligne les
avantages que présentent les relations
bilatérales ; formule quelques observa-
tions sur divers paragraphes du rappott
(,23 nooembre 1964) 

- 
(pp. t1-14)

LUCKER, Hans-August

Débax

- Vote sur Ie lieu de travail des séances plé-
nières du Parlement euroÉen:

- 
rdp|ott (d.oc. 106) et proposition de résoht'
tion de le concmision politiq*e et amenle-
,nents :

- 
prie le président du Parlement

d'indiquer si la procédure de vote est
entièrement conforme au règlement (26
notembre 1964) - 

(p. 13t)

MANSHOLT, S.L., uice-présid.ent d,e h Commit-
sion de la C.E.E.

Débart

- Budgets rle la C.E.E. et ile la C.E.E.A. pour
1965 :

- rdp|orts (doc. 102 et 103) et proieh de
rétoltttion de k commission det budgets et

de I'administration e, amendement :

- répond, au nom de la Com-
mission de la C'EE" aux questions et
observations de MM. Leemans, Vrede-
ling et Briot relatives au budget de
I'agriculture ; est d'avis que I'ensemble
de ces problèmes devrait ètre discuté
par le Parlement pràlablement à toute
décision du Conseil; fait une remarque
à propos du Fonds d'orientatiot (24
noaembre 1964) - @p. J2-51)

MARGULIES, Robert' nzenl.bre d,e la Commission
d.e lEaratom

Débats

- Budgek de la C.E.E. et de la C.E.E.A. pour
1965 :

- 
ra\Portr (doc. 102 et 103) et proiets d'e téso-
Iution d.e h commission des bad.gets et de
l'adminislration et atnendement :

- souligne particulièrement le pa-

ragraphe 24 du rappott de M. Leemans

consacré au caracère particulier des ser-

vices de l'Euratom; donne quelques
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précisions, au nom de la Commission,
sur le budget dc fonctionnement et sur
la répartition des effectifs dans les di-
vers services de l'Euratom (24 noaem-
bre 1964) 

- 
(pp. 57-58)

- Echange de vues entre Ie Parlement, les Con-
seils et les Commissions exécutives des
Communautés:

- 
docamcnt de trat,ail (doc. 95) de la com-
mistion économiqrue et financìère ;

- 
rappelle les obje«ifs visés par

les signataires du trairé de I'Euratom
et déclare que la poursuite de ceux-ci
s'impose impérativement ; donne quel-
ques renseignemeots sur les investisse-
ments nécessaires à la création d'un
marché permettant dc répondre à la de-
mande croissante d'énergie; annonce
que la Commission de l'Euratom éla-
bore un rapport sur certaines previsions
susceptibles d'intéresser les milieux éco-
nomiques ; souligne la nécessité de coor-
donner les politiques scientifiques des
Etats membres ct de poursuivre en com-
mun les études et les recherches (2J
touembre 196l) 

- 
(pp. 84-86)

MARJOLIN, Robert, oice-président d.e la Com-
m;siion d,e la C.E.E.

Débats

- Echange de vues entre le Parlement, Ies Con-
seils et les Commissions exécutives ales
Communautés:

- 
docunoent de traoail (doc. 96) de la corn-
nzission éconornique et linancière :

- se rallie, au nom de Ia Com-
mission de la C.E.E., aux déclarations
de M. Schmùcker, président en exer-
cice du Conseil et félicite M. Pleven
pour son excellent rappoft ; limite son
exposé aux problèmes conjoncturels;
analyse la situation dans les six pays
de la Communauté à la suite de I'action
anti-inflationniste menée par les gouver-
nements en 1964; répond aux ques-
tions posées par divers orateurs au cours
du débat (25 noaernbre 1964) 

- 
(pp.

L)4-98)

- 
répond à la remarque de M. van

Campen ; precise que Ie comité de poli-
tique à moyen terme aura pour tache
d'étudier les aspects conjoncturels et de
développement de la politique de reve-
nus (25 nouerubre 1964) 

- 
(pp. gS-

99)

MARTINO, Edoardo

Documentalion

- Rapport (doc. 9t) et proposition de résolu-
tion au nom de la commission du com-
merce extérieur sur les relations entre [a
Comrnunauté euroÉenne et I'Amérique
latine (23 noaembre 1564) - $. 6)

- Bapport (doc. 106) et proposition de résolu-
tion au nom de Ia commission politique
sur Ie prcblème du lieu de travail iles
séances plénières du Parlement eurolÉen
ainsi que sur la proc&lure à suivre en ce
qui concerne le vote du Parlement euro-
péen à ce sujet (25 nooembre 1964) - $.
11?)

Débat:

- Relations entre Ia Communauté européenne
et l'Amérique Iatine :

- roppor, (d.oc. 98) et prcporition de résolation
de la eommission polìtique :

- 
présente son rapporr (26 no-

rembre 1964) 
- 

(pp. 120-12))

- Vote sur le lieu de travail des séances plé-
nières du Parlement européen :

- rdpport (d.oc. 106) et proposition de résolu-
tion de la contmisston politiqae et anzende-
n errrt :

- présente son rapporr (26 no-
rentbre 1964) - 1p. t23)

0o.,. 
", 

l'if,?Jl;*'ff""i;:' c::,,'"";
Martino, sur la portée exacte du mandat
confié à la commission politique (25
nolembre 1964) - 

(p. 133)

MARTINO, Gaetano

Débats

- Vote sur Ie lieu de travail des séances plé-
nières du Parlement européen:

- rd,PPort (doc. 106) et proposition d.e résolu-
tion d.e k commision politique et anzende-
,nenrJ :

. - retrace l'historique de la ques-
tion du siège du Parlement européen
depuis 1958; partrge I'avis de M.
Scelba selon lequel le problème posé
est essentiellement politique; rend les
gouvernements responsables de ce que
les dispositions politiques des traités,
dont celle du choix du siège, n'ont pas

été respectées; souligne Ies inconvé-
nients de la situation actuelle; est d'avis
que ie Parlement ne peut se prèter à
ètre I'objet d'un compromis entre les
gouvetnements et déclare qu'il s'abs-
tiendra de prendre part au vote (26
norembre 1964) - @p. 1)l-111)

MORO, Gerolamo Lino

Débdts

- Bilan d'activité du premier Fonds européen
ile développement :

- rupport (d.oc. 95) et proposition d.e résol*tion
de h commission poar h coopération at'ec
des payt en rtoie d.e d.éaeloppernenl:

- 
déclare que le raPPort de M.

Armengaud mérite les plus grands élo-
ges pour sa clarté et la précision de ses

conclusions ; souligne le r6le dynamique
et efficace joué par Ie F.E.D.O'M. dans
les tapports entre l'Europe et l'Afrique;
déplore l'insuffisance des cadres affectés
au Fonds et s'associe à I'appel lancé
par le rapporteur au Conseil pour qu'il
accorde à la Commission les moYens
susceptibles de donner une véritable
efficacité au nouveau Fonds (2i nowm-
bre 19§4) - Gp.27-28)
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MULLER.HERMANN,

Documentation

- Amendement n,, I (avec MM. Brun[es, Lar-
dinois et Rademacher) à la proposition
de résolution faisant suite au rapport tle
M. Ferretti (doc. 101) (27 nolembre 1964t

- (p. r95)

NEDERHORST, c. M.

Debats

- Situation sociale dans la Communauté:

- 
rdpport (doc. 99) et propositiot de résoh-
tion de la commtssion socule et amende-
nrenr| :

- formule quelques suggestions
cn ce qui concerne la forme que devrait
prendre ie rapport annuel sur la situa-
tion sociale ; prie la Commission de [a
C.E.E. de préciser dans quelle mesure
la menace de rupture de la stabilité
monétaire a limité les possibilités dans
le domaine de la politique sociale ;

évoque les problèmes des salaires, des
prix, des logements, de la sécurité so-
ciale, des relations avec les partenaires
sociaux, des jeunes travailleurs et des
travailleurs féminins ; invite M. Levi
Sandri à se prononcer clairement sur
ces questions (27 nouenbre 1964) 

-(pp. 166_169)

- souhaite que le vote sur la
proposition de résolution et sur les
amendements qui s'y rattachent ait lieu
immédiatement (27 notembre 1964)_ (p. 190)

- présente I'amendement no I
(27 not'enzbre 1964) - 

(pp. 190, 191)

, u i,,!,ìt)z"l;ulittTìu, i"'
_ présente I'amendement n(, 3

(27 nolern.bre 1964) - 
(p. 192)

PEDINI, Mari,o

Débats

- 
Relations bilatérales entre la C.E.E. et les

Etats africains et malgache associés :

- 
rdpport (d.oc.77) et proposition d.e rétol*tion
de la commisrion poar k eoopération at'ec
des Payt en uoie de déueloPPement:

- 
approuve l'important rapport

de M. van der Goes van Naters et, en
particulier, les paragraphes )4, )5, 56
et 57 de ce rapport; évoque les pro-
blèmes de la collaboration sur le pian
technique et culturel; souhaite que les
initiatives prises dans ce domaine de-
viennent de plus en plus I'expression
d'une politique européenne et non pas
d'une politique nationale (23 noc,em-
bre j964) _ (pp. 14_15)

- Bilan d'activité du premier Fonds européen
, de développement:

- 
rd.pport (doc. 95) et proposition d.e résola-
tion de la commiuion poar k coopération
arec des pdys en toie de déaeloppenent:

'.- ì,'?:l'Ji.'; u 
jif;',i9 l,l,*,.t

pour l'abondance de données fournies
dans son rapporr, sur la gestion du
F.E.D.O.M. ; félicite la Commission de
la C.E.E. pour la manière dont elle a
géré le F.E.D.O.M. rout en essayant
d'étendre autant que possible les com-
pétences de ce Fonds sur le plan de l'as-
sistance technique et culturelle; formule
quelques observations positives dans [e
but d'assuter une meilleure gestion à la
nouvelle association; engage la Com-
mission à donner un caractère commu-
nautaire plus marqué à ses initiarives et
déclare que son groupc votera la pro-
position de résolution proposée (2j no-
rembre 1964) 

- @p.22-25)

- Echange de vues entre le Parlement, Ies Con-
seils et les Commissions exécutives des
Communautés:

- 
docrmen, de trauail (doc. 95) de la cotnruis-
sion éconontiqile et linancière :

- 
met I'accent sur quelques points

de I'analyse conioncturelle présentée par
MM. Schmùcker, Marjolin et Pleven ;

souligne la nécessité d'une politique
d'ensemble exigeant des instruments ap-
propriés; évoque plusieurs problèmes,
dont 1'accélération du désarmement
douanier; la définition d'un planning
et d'une programmation, l'accroissement
de la productivité et des investissements
clans la recherche scientifique et la poli-
tique des revenus; formule des réserves
au sujet des déclarations de M. Pleven
relatives à I'américanisation du marché
de la Communauté (25 notentbre
1964) 

- 
(pp. 105-107)

PÉTR"E, René

Débats

- Relations bilatérales entre la C.E.E. et les
Etats africains et malgache asociés:

- 
fdp|ort (doc. 77) et Pro|olit;on de résola-
tion d.e la e ommission pour la coopération
ac,ec des pdyr et toie d.e déaeloppement:

- 
déclare que le rapport soumis

au Parlement constitue une remarqua-
ble synthèse sur l'étar actuel de la
coopération avec des pays en voie de
développement; approuve, au nom du
groupe démocrate-chrétien, toutes for-
mes de coopération susceptibles de favo-
riser les relations bilatérales entre les
pays de la Communauté et les Etats
africains et malgache associés ; estime
que ces problèmes devraient relever de
la compétence d'un seul commissaire ou
d'une seule direction générale de l'exé-
cutif; espère que la proposition de réso-
lutioo sera adoptée à I'unanimité par
le Parlemenr (23 nouembre 1964) 

-(p. 1o)

- Situation sociale dans la Communauté :

- 
rd|Port 1doc. 99) et proposition de Ésolation
d.e la commission sociale et amendements :

- 
rr:mercie le rapporteur de la

commission sociale ainsi que M. Levi
Sandri er ses collaborateurs de la Com-
mission de la C.E.E. de leurs efforts et

Ernst
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de I'intérét qu'ils manifestent à l'égard
des questions sociales ; consacre son in-
tervenrion aux problèmes des salaires,
de la sécurité et de l'hygiène du tra-
vai.l ; souhaite que le Parlemenr, sa
commission compérente et I'exécutif sc,

préoccupent de l'évolurion de la sirua-
rion dans le domaine des vacances des
travailleurs et du tourisme social (27
nouemhre 1964) 

- 
,pp. t72-176)

PLEVEN, René, prés,ident du groupe d.et libéraux
et appdlentéJ

Documentarion

- Document de travail (doc. 96) au nom de la
commission économique et financière sur
la Cornmunauté et la situation économique
conjoncturelle (2j norembre 1964) - (p. 6l

- Proposition de résolution (doc. 105 revisé)
présentée par M. Pleven, au nom du
groupe des Iibéraux et apparentés. MM.
Dehousse et Vanrullen, au nom du groupe
socialiste et M. Poher, au nom du groupe
démocrate-chrétien, relative à l,unitÉ poli-
tique de I'Europe et à sa place dans I'Al-
liance atlantique (24 nouembre 1964) - $.
34)

- Proposition de résolution (doc. l0?) (avec
MM. Gaetano Martino, Poher, Vendroux,
Dehousse et Vanrullen) (26 not,embre j964)

- (pp. 14?,155)

Débat:

- Echange de vues entre le Parlement, les Con-
seils et les Commissions exécutives des
Communautés:

- 
/6611n7sntr de traaail (doc. 96) de la comruis-
sion économiq*e et financière:

- 
présente le document de travail

(25 norembre 1964) 
- 

(pp. 76-82)

- Vote sur Ie lieu tle travail des séances pIé-
nières du Parlement européen :

- 
propotition de résolation (doc. 107 1 d.e l\llvl.
Pleuen, Gaetano Mailino, Polter, Vendrotx,
Dehoasse et Vanrallen :

- 
demande une suspension de

séance (26 notembre 1964) 
- 

(p.
148)

- Compensations au Luxernbourg Ircur le trans-
fert éventuel de Ia C.E.C.A. :

- proposition de résoluion (d.oc. 107) de hlt\I.
Pleaen, Gaetano Martino. Poher, Vendroax,
Dehoasse et Vanrullen :

- 
présente la proposition de réso-

luriot (.26 nooembre 1964) _ (p. 115)

- 
donne une précision sur l'esprit

de Ia proposirion de résolution « donne
son avis au sujet des modifications sug-
gérées par MM. Fohrmann et Herr (26
notenzbre 1964) _ (p. 1i6, 156,156,
rr6)

- 
insiste pour que la proposition

de résolution soit votée avant la pro-
chaine réunion du Conseii fixée au l0
novembre; est d'avis que celle-ci pour-
rait constituer un appui pour .le gou-
vernement luxembourgeois qui aura à
affronter les cinq autres pays (26 no-
remhre 1964) 

- 
(pp. 159-160)

d",,; o:::X,'"'0"h.' ::,ffii:'§I',?à i:
résolution (26 not,embre jg64) _ (p.
161)

PLOEG, C.J. van der

Débart

- Situation sociale dans Ia Communauté :

- 
rdpport (doc. 99) et proporition de rétolu-
tion d.e la commistion sociale et an.ende-
ments ;

- 
se félicite de I'amélioration

constatée dans la présentation de l,ex-
posé de la Commission de la C.E.E.
sur la situation sociale et émet le vceu
que des progrès soient encore réalisés
dans les exposés futurs ; traite de la
politique des salaires, de la répartition
du produir national et des aspects so-
cnux de I'a.griculture ; prie la Commis_
sion de la C.E.E. d'examiner la possi_
bilité d'appliquer aux salariés agrìcoles

. un règlement qui leur permetrait de
passer de l'a.griculture à d'autres sec_
teurs d'activité; se prononce en faveur
de I'amendement relatif à l'élaboration
de normes communautaires concernanr
les jeunes et la femme at ::ravill (27
not,enbre 1964) _ (pp. lg0-182)

POHER, Alain, préident d.u g,roupe d,émorate-
cbrétien

Débat:

- Relations bilatérales entre Ia C.E.E. et les
Etats africains et malgache associés:

- 
rappor, (doc.77) et proposition de rétolation
de la commitsion poar la coopération. aaec
des pdys en aoie de d.ételoppement :

- intervient (2j nooembre 1964)

- (p. lr)

- Vote sur le lieu de travail des séances olé-
nières du Parlement européen :

- rdpport (doc. 106) et propotition d.e résolu-
tion d.e la contntitsion poliliqae et anende-
ntentr :

- intervient, à titre personnel, en
faveur du rapport de M. Martino ; pré-
cise l'esprit dans lequel la commisiion
politique s'est efforcée de trouver un
compromis sur le problème du siège ;
indique qu'une large majorité dJ la
commission politique s'est prononcée en
faveur de la proposition de résolution
(26 noternbre 1964) 

- 
(pp.1j4_l4j)

-intervient 
(26 nouernbre 1964)_ @.116)

. - 
déclare que la décision, en ce

qui concerne le vote, appartienr au bu-
reau du Parlement et que si une modi-
fication du règlement s'impose, la com-
mission juridique devra étre saisie de
ce problème (25 noaembre j964) 

-(pp. t)6-87)

- 
prie le president d'indiquer si

la demande de vote par appel nominal
émane d'un groupe ou si elle a été
présentée par dix parlementaires (26
not,enbre i964) _ (p. llg, 139)
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- i111ssvl6n1 Pout une question de

procédure (26 notembre 1964) - G.
140)

- 
précise les raisons Pour les-

quelles le texte de l'amendement no 2

Joit ètre reieté par le Parlement (26
nouembrc 1964) - $. 141)

- inlssvisns (26 noaetnbre 1964)

- 
(p. 142)

- indique qu'il votera contre
I'amendement no 1 (26 noaernbrc
1964) _ 1p. 143)

- i111g;visng (26 nouembre 1964)

- 
(p. t44)

- 
précise qu'il est intervenu à

plusieurs reprises au norn de ceux qui
ont voté la proposition de résolution
en commission ; proteste contre certai-
nes critiques émises au cours du débat
selon lesquelles la procédure de vote
retenue par le Parlement était anti-dé-
mocratique (26 nooembre 1964) - b.
145)

POSTHUMUS, S.A.

Débat:

- Vote sur le lieu ile travail des séances plé-
nières alu Parlement européen:

- rappor, (doc. 106) e, pro4oiition de résol*-
tiàn de la commission polititlae et anend'e'
menfi :

- 
souhaite que le droit soit re-

connu à la minorité de faire connaitre
son avis en posant une série de ques-

tions essentielles cornme dans toute as-

semblée démocratique (26 notenbte
1964) - (P.142)

- Compensations au Luxembourg pour le trans-
fert éventuel ite Ia C.E.C.A. :

- proposition de résolution (doc. 107) de MM.
lleien, Gaetano Martino, Pober, Vendtoux,
Dehotsse et Vanrallen :

- 
déclare que le débat auquel le

Parlement se livre sur le problème des

concessions à accorder au gouvetnement
luxembourgeois lui parait prématuré
étant donné le fait que le Conseil ne
s'est pas encore Prononcé sur cette af-
faire (26 nouembre 1964) - 

(p. li8)

LE PRÉSIDENT DES CONSEILS DE LA
C.E.E. ET DE L,EURATOM

Documenlation

- Proposition (aloc. 94) ile la Commission de
la Communauté économique européenne
au Conseil relative à une Directive con-
cernant I'introduction de méthotles d'ana-
Iyses communautaires pour le contrdle
officiel des aliments des animaux (23
nouembre 1964) - $.6)

- Proposition (aloc. lM) de Ia Commission de
la Communauté économique européenne
au Conseil conceroant un Règlement rela-
tif aux mesures à prendre en casi ile situa-
tion ile nature à mettre en péril l.a réali-
sation des objectifs prévus à l'article 39,
paragraphe 1, alinéas c), d) et e) du Traité
(2j notentbre 1964) - $.6)

LE PRÉSIDENT DU PARLEMENT EUR,O.
PÉEN

Débats

- Eloges funèbres:

- 
prononce l'éloge funèbre de M'

Malvestiti (23 noternbre 1964) 
- 

(p.
2)

- salue la mémoire de M. Hein-
rich von Brentano (23 notembre 1964)

- 
(PP. 3-4)

- Avènement du Grand-Duc tle Luxembourg:

- informe qu'i[ a representé le
Parlement européen aux cérémonies de
l'avènement de Son Altesse Royale le
grand-duc Jean (23 nouenhre 1964)

- (P' 4)

- Mission d'étude et d'information en Israèl :

- fait une communication au
Parlement sur la mission d'étude et
d'information effectuée par une déléga-
tion en Israel du 25 octobre au 1er
novembre 1964; propose de charger
la commission du commerce extérieur
de présenter un rappoft, lors d'une pro-
chaine session, sur les relations entre
Ia Communauté et I'Etat d'lsrael (23
notembre tC64) - 

(p.4)

- Lieux de travail des institutions communau-
taires :

- fait une relation de la réunion
du bureau élargi au cours de Ìaquelle
M. Lahr, président en exercice des Con-
seils, a précisé son point de vue sur
les ptoblèmes que Pose la fusion des
exécutifs, notamment en ce qui concerne
le lieu de travail des institutions; in-
forme que cette communication sera
transmises à la commission politique
afin que celle-ci fasse rapport sur ces
problèmes (2i noaembre 1964) - $p.
4_5)

- répond aux questions Posées
par MM. Vredeling, Dehousse et Herr
et précise Ia portée du mandat de la
commission politique (23 notenbrc
1964) - b.6,6,6,6)

- Renvoi à iles commissions :

- communique au Parlement une
décision du bureau élargi tendant à

autoriset la commission pour la coopé-
ration avec des pays en voie de dévelop-
pement à traiter Ies problèmes relatifs
aux relations avec le Tanganyika, l'Ou-
ganda et le Kenya dans son rapport sur

- Projet de budget (doc. 91) de [a Communauté
économique européenne pour I'exercice
1965 étab[ pa.r le Conseil (23 noaembre
1964) - $.6'

- Projet de budget (doc. 92) de la Communauté
òuro1Éenne de l'énergie atomique . pour
l'exeicice 1965 établi par le Conseil (23
notembre 1964) - $.6»

- Lettre (doc. 97) du Présirlent tlu Conseil ile
ta Communauté européenne de l'énergle
atomique relative au proiet ile builget de
recherches et tl'investissement pour I'exer-
cice 1965 (23 noc'embre 1964) - <p.6)
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les relations avec le Nigeria ainsi que
la commission de l'énergie à faire rap_
port sur le régime communautaire d'ai-
des des Etats aux charbonnages de la
Communauté (26 noternbe 1964) -(p. 120)

- Renvoi pour avis à une commission:

- soumet au Padement une pro_
position du bureau élargi tendant à
saisir la commission de l'agriculture du
problème des relations entre la C.E.E.
et les pays à commerce d'Etat, la com-
mission du commerce extérieur étant
saisie au fond, (26 nouembre 1964) -(p. 120)

- Benvoi à une commission:
( IL Failer, uice-présid ent)

. jnforme que le bureau élargi
a autorisé Ia commission pour la coopé-. ration avec des pays en voie de déve-
loppement à faire rapport sur la coopé-
rarion technique et culture.lle entre la
C.E.E. et les Etats africains et malgache
associés dans le cadre de la nouvelle
convention d'association (27 not,embre
j964) _ (p. 164)

RADOUX, Lucien

Débats

- Relatlons entre la Communauté européenne
et l'Amérique latine :

- ropport (doc.98) et propoiltion de résobtion
de la commission politique:

- dégage la signification politique
des liens qui unissent I'Europe occi-
dentale et I'Amérique latine; se rélouit
de I'ouverture dans un de ces pays d'un
bureau d'information des Communautés
et évoque les tàches que celui-ci devrait
ètre à méme de remp.lir (26 nooembre
1964) - 

(pp. 152-153)

- Compensations au Luxembourg pour le trans-
fert éventuel de la C.E.C.A. :

- 
proposition d.e résolation (doc. 107) d.e ItlM.
Pleaen, Gaetano Martino, Poher, Vend.rotx,
Deboasse et Vanrullen :

- sigoale une erreur de traduction
dans le texte de la proposition de réso-
lution ; prie M. Pleven de trouver le
mot approprié (26 notembre 1964) -(p. 156)

REY, Jean, rrerrbre d.e la Com.mitsion d,e ld C.E.E.

Débas

- Relations entre la Communauté eurolÉonne
et I'Amérique latine :

- rappoÌ, (doc.98) e, proporirion de rétohtion
de la comntission politiq*e :

, ^ - 
remercie le Parlement de l'in-

térèt croissant qu'il porte aux rapporrs
de l'Europe organisée avec l'Amérique
Iatine et met l'accent sur le r6le effi-
cace que celui-ci peut jouer dans ce
domaine ; remercie les orateurs de leurs
appréciations aimables exprimées à l'é-
gard des efforts accomplis par Ia Com-
mission de la C.E.E. ; donne quelques

précisions sur les problèmes, dont: la
création d'un bureau d'information des
Communautés, sur l'organisation, par
la Haute Aurorité, d,un bureau de liai-
son destine à recevoir de jeunes stagiai_
res sidérurgiques latino-américains et
sur la conférence mondiale (26 not,em-
bre 1964t 

- 
(pp. 15?'-t54t

RICHABTS, Hans

Documenlation

- Rapport (doc. 100) et proposition de résolu_
tion au nom de Ia commission de I'agricul_
ture sur une prog)sition de la Comriission
de la C.E.E. au Conseil (iloc. ?6) relativeà un règlement portant recenémeni du
cheptel porcin dans les Etats membres
(2J norembre 1964) - Q.6)

Débats

- Situation sociale dans la Comrnunauté:

- 
f(pport (doc. 99) et prcporition de rétohrtion
de la com.mission iociale et amend.emenrs :

- 
constate avec satisfaction, une

nette amélioration dans la présentation
du rapport de Ia Commiision de Ia
C.E.E. sur l'évolution de la situation
sociale; émet quelques critiques à l,é_
gard du rapport de M. Carcaterra ; esr
d'avis que ce rappot manque de pré-
cision et qu'il contient pluiieurs affir_
mations inexactes; se voit obligé de
s'abstenir dans le vote (21 nouémbre
1964) _ (pp. 178_179)

- confirme son intention de
s'abstenir dans le vote de l,ensemble de
la ptoposition de résolution (27 no_
aembre 1964) _ (p. tg2)

- Recensement du cheptel po.rcin :

- rappor! (d.oc. 100) et proposition de Ésolu_
tion de la commission de I'agric*lr*re :

.- présente son rapport (27 no_
renhre 1964) _ (p. 199)

ROCHEREAU, Henri, men bre cle la Commission
d.e k C.E,E.

Débart

- Relations bilatérales entre la C.E.E. et les
Etats africains et malgache associés:

- rdppor! (doc. 77) e, proposition de érclu_
tion de la commirion foar la coopérarion
auec des pdyl en toie de d.éaelopjernent:

- 
s'associe, au nom de la Com-

mission de ia C.E.E., aux félicitations
adressées à M. van der Goes van Naters
pour son rapport; donne quelques pré-
cisions sur le problème de la coordìna_
tion des aides bilatérales et des aides
communautaires et sur celui du com_
merce extérieur des Erats associés vers
l'Europe et vice versa ; donne l,assu_
rance que I'exécutif tiendra le parle_
ment informé des efforts entrepris sur
le plan des sttuctures et des effoits com_
rnerciaux tentés au profit des Etats afri_
cains ; répond aux observations de M.
de Lipkowski; déclare que I'exécutif ne
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présente aucune objection en ce qui
concerne I'adoption de la proposition
de résolution (23 notembre 1964) 

-(pp. 15-16)

- Bilan d'activité du premier Fonds européen
tle développement :

- 
rapport tdoc. 95) e, proposition de rétolu'
tion de la commission pour la eoopéraliott
at'ec des pays en toie de dételoppement:

- 
remercie M. Armengaud pour

son rapport consacré au bilan du
F.E.D.O.M. et à sa politique ainsi que
les parlementaires qui ont pris part au
débat ; indique, au nom de la Commis-
sion de ta C.E.E., que les délais entre
le moment ori un proiet est adressé
par un Etat africain et celui or) le
marché peut ètre exécuté, raccourcissent
de jour en jour; donne quelques preci'
sions, en réponse aux observations de
MM. De Block et van der Goes van
Naters, sur les problèmes de I'industria'
lisation et de la programmation ; sou-
ligne les caractéristiques du nouveau
Fonds /23 not,embre 1964) - 

(pp. 28-
l0)

RUBINACCI, Leop,oldo, aice-prétid.ent du Parle'
flt.ent ewopéen

Débats

.,, ,;.iH'J,'. ?Buio"' 
de la séance

- Echange de vues entre le Parlement, les Con'
seils et les Commissions exécutives des
Communautés:

- 
l66tfirsrrtr de trat,ail (doc. 96) de la commis'
sìon éconontique et linancière :

- 
apptouve la déclaration du Pré'

sident en exercice du Conseil ainsi que
les termes du document de travail éla-
boré par M. Pleven ; souligne l'impor-
tance du thème choisi pour le colloque
et sa grande a«ualité politique; évoque
divers aspects du problème de la con-
joncture économique dont: les inves-
tissernents et la politique commerciale
commune ; se réiouit de l'approbation
par le Conseil d'une proposition de la
Commission de la C.E.E. tendant à I'éla'
boration d'un programme communau-
taire de développement economique (2J
nouernbre 1964) 

- 
(Pp. 99'tOt)

SABATINI, Armando

Débatt

- Echange de vues entre le Parlement, les Con-
seils et les Commissions exécutive§ des
Communautés:

- 
documerrt de trauail (doc. 96) de la cornmii'
sion économiqilc e, fincncière:

- 
se limite, dans son intervention,

à poser quelques questions au président
en exercice du Conseil concernant les
problèmes de la réduction des coùts de
production et des investissements ; sou-

ligne également la nécessité et les avan-
tages d'une collaboration entre le Con'
seil, .la Commission de la C.E.E' et les
partenaires sociaux en vue de permettte
la mise en (Éùvre d'une politique des

revenus et une amélioration du niveau
de vie des populations (25 nouembre
1964) - (pp. 104-105)

- Situation sociale dans la Communauté :

- lapport (loc.99) et proPosirion de résolation
de la cont.mission tociale et amend.ementt :

- 
prend position sur le problème

d'une importance considérable de la for-
mation professionnelle; déclare que la
progtammation économique soumise
prochainement au Parlement tient
compte de la securité de I'emploi et de
la mission des syndicats dans le cadre
de I'orientation de la politique générale
d'un pays (27 notembre 1964) 

- @p.
1 79-180)

SANTERO, Natale

Débafi

- Vote sur Ie lieu de travail des séances plé-
nières du Parlement européen :

- 
td1pott (doc. 106) et proposition de rétola-
tion de la commission politiqae et arnende-
,De?|tr :

- 
se Prononce contre I'amende-

rnent n(, I (26 noaernbre 19641 
- G.

I l8)

- 
demande au Président du Par-

lcment si l'amendement no 2 est rece-
vable alors que l'amendement no 1 a

été reiaé à la maiorité et Par aPPel
nominal (26 norembre 1964) 

- b.
t4t)

- Situation sociale dans la Communauté:

- rdpport (d.oc. 99) et ProPorition d.e résolu'
tion de la cammission sociale et amende'
,nentt :

- remercie M. Carcaterra d'avoir
repris, dans son rapport' les principaux
points des conclusions de la commission
de la protection sanitaire et d'avoir an-
nexé le texte intégral de l'avis; appelle
l'attention du Parlement et de la Com-
mission de la C.E.E. sur divers aspects
des problèmes du rapprochement des

législations nationales, des services mé'
dicaux d'entreprise, des maladies pro-
fessionnelles et accidents de travail et
de l'assistance aux petsonnes àcées (27
notembre 1964) - 

(PP. 176-178)

- intervient (27 notembre 1963)

- 
(p. 181, 183)

SASSEN, E.M.J.A., rrembrc d,e la Commisùon d.e

l'Euralom.

Débats

de la C.E.E. et ile la C.E.E.A. Pour

- 
toppolrr (doc. 102 et 10i) e, proiers de réso'
httion de la commission d.u btdgets et de
l'admini$ration et amendernen, :

- 
félicite M. Leemans Pour son

rappoit objectif, clair et succinct; donne
quelques précisions, au nom de la Com-
mission de l'Euratom, au suiet du bud-
get de recherches et d'investissement et
sur les services communs (24 nouembre
1964) 

- @p. 55-57t

- Builgets
1965 :
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SCELBA, Mario

Débats

- Vote sur le lieu de travail des séances pIé-
nières du Parlement européen:

- rdpport (doc. 106) et proposition de résoht-
tion d.e h commitsion politiqae e, amende-
n ents :

- 
souligne le caractère politique

du problème du siège du Parlement
européen; est d'avis que celui-ci ne
pourra trouver une solution que lorsque
tous les éléments en seront connus ; es-
time que le Parlement devrait se pro-
noncer en faveur du maintien de la
situation acn:elle étant donné que le
problème politique fondamental de la
capitale européenoe ne peut ètre resolu
(26 noaernbre 1964) 

- 
(pp. 128-129)

SCHAUS, Lambert, n en.bre d,e la Comnoission
d,e la C.E.E.

Débatt

- 
Rèsles de concurrence dans les transports:

- 
rdpport (doc. 101) e, proposirion d.e résol*-
tion d.e la commitsion da marcbé intériear
e, anzend,em.ents :

. .- approuvg lu nom de la Com-
mlssron de la C.E.E., le rapport de M.
Ferretti; annonce qu'un rapport sur la
situation en matière de concurrene dans
les transports doit ètre présenté au Con-
seil avant le ler ianvier 1966; donne
l'assurance que ce rapport sera commu-
niqué au Parlement au plus 6r (27
noaembre 1964) 

- 
(p. 195)

- 
souhaite que M. Kapteyn re-

nonce à son amendement (27 noaernbre
1964) _ (p. 195)

- Recensement alu cheptel porcin :

- rdpport (doc. 1O0) et proposition de résola-
tion de la commòssion de I'agricalt*re :

- 
approuve, au nom de la Com-

mission de Ia C.E.E., le rapport de M.
Richarts ainsi que la proposition de
résolution qui y fait suite (27 noaenbre
1964) - (p. 199)

SCHMÙCKER, Kurt, présil.ent en exercice d.es

Coueils d,e la C.E.E. et d.e I'Eu,ratom

Débats

- Echange de vues entre le Parlement, les Con-
seils et les Commissions exécutives des
Communautés:

- 
fait un exposé, au nom du Con-

seil, sur le thème retenu pour le collo-
que, à savoir: la Communauté et la
situation conjoncn:relle (25 noaembre
1964) - (PP.71-71)

- 
répond, de fagon détaillée, au

nom du Conseil, aux nombreuses sug-
gestions et critiques émises au cours du
débar (25 noaernbre 1964) - 

(pp.
113-117)

SCHUIJT, W.J.

Docunzentalion

- Amendement no I rev. à la proposition de
résolution faisant suite au iapport de M.
Edoardo Martino (doc. 106) (26 noaemhe
1964) - 1p. 137)

2:b^
- Budgets de la C.E.E. et de la C.E.E.A. pour

1965 :

- rapportr (d,oc. 102 et lO3) et projefi d,e réso-
l*tion d.e k commission d.es bud.gets et d.e
l'adrniniaraùon et dnTerrden ent :

, - 
se félicite de ce que les crédits

prévus pour le service de presse et
d'information ont été approuvés par le
Conseil ; formule quelques suggestions
et quelques observations relatives à la
politique de l'information (24 nooem-
bre 1964) 

- 
(pp.47-48)

- Vote sur le lieu de travail des séances plé-
nières du Parlement européen :

- rappor, (doc. 106) et proporition de résola-
tion de la commission politiqae et dnendn-
,nent :

- 
présente son amendement (26

nooenbre j964) 
- 

(pp. 137-138)

- Compensations au Luxembourg pour le trans-
fert éventuel de la C.E.C.A. : 

-

- proposition d.e résolation (doc. 107) de MM.
Pleuen, Gaetano Martino, pober, Vend.roax,
Debousse et Vanrallen :

- 
appuie la proposition de renvoi

en commission politique de la proposi-
tion de résolution présentée par M
Krier (26 nouembre 1964) 

- 
(p. 1I9)

- 
prie le président du Parlement

de mettre aux voix la proposition d'a-
journement de M. Krier (26 nouent.bre
1964) - (p. 161)

STORCII, Anton

Documentation

- Amendement no 5 à la proposition de réso-
lution faisant suite au rappott de M. Car-
caterra (doc. 99) (27 noaembre 1964) -(p. 190)

Débats

- Situation sociale dans La Communauté:

- 
rd.p|ort (d,oc. 99) et proposition de rérclation
de la commitsion sociale et amendentents :

- 
met l'accent sur quelques pro-

blèmes évoqués dans le rapport de M.
Carcaterla, à savoir : le pourcentage que
représente la population active par rap-
port à la population totale de la Com-
munauté, les relations entre les em-
ployeurs et les travailleurs et Ia sécu-
rité sociale (27 noaembre 1964) 

-(pp. 169-t72)

- 
présente son amendement no 5

(27 noaenobre 1964) 
- 

(p. 190)

- 
maintient son amendement no 5

(27 noaembre 1964) 
- 

(p. 190)
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THORN, Gaston

Nominarion

- Membre du Parlement européen (23 notembre
1e64) - $.7)

Débats

- Vote sur le lieu de travail iles séances plé-
nières du Parlement européen:

- rdpport (d.oc. 106) et Pro|orition l.e rércla-
tion d.e la comnission politiqae e, amende-
rzefltJ :

- 
indique les motifs de son dés-

accord sur la motion soumise au Par-
lement; déplore la fagon dont les ques-
tions ont été posées et déclare que
quelle que soit l'issue du vote, aucun
problème n'aara été résolu; analyse
les conséquences, pour son pays, d'un
départ éventuel des institutions euro-
péennes; souhaite que le Parlement ne
se prononce que le jour où il sera à

mème d'étudier le problème dans son
ensemble (26 nooembre 1964) 

- 
(pp.

129-130,130-131)

- annonce qu'il voteta l'amende-
ment no ) (26 notembre 1964) - 

(p.
1$)

TOMASINI, René-Frangois

Débatt

- Eelations bilatérales entre la C.E.E. et les
Etats africains et malgache associés :

- ra||ort (doc. 77) e, proposition de rétoh-
tion de h comtnission pou h coopération
aaec des Pdlr en aoie d.e déaehppernent:

- 
souligne l'importance du para-

graphe 51 du rapport ayant trait au
problème de la garantie des investisse-
ments prives dans les pays en voie de
développement (2J noaembre 1964) 

-(p. 16)

TOUBEAU, Roger

Débax

- Vote sur le lieu de travail des séances pIé-
nières ilu Parlement européen :

- proposir;on d.e résol*tion (d.oc. 107) d,e MM.
Pleuen, Gaetano Martino, Pober, Vendro*x,
Debo*sse et Varn*llen:

, - 
apprguve la suspension de

séance proposee par le président du
Parlement; constate que le principe in-
clus daos la proposition de résolution
rencontie la sympathie de la grande
majorité du Parlement (26 noaembre
19«) _ (p. 148)

TROCLET, Iéon-ÉIi

Docum.en arion

- Amendements no l, 2,3 et 4 (avec MM. Krier,
BergmAnn, van der Ploeg, Berkhouwer,
Pètre et Nederhorst) à la proposition ile
résolution faisant suite au rappoÉ ale M.
Carcaterra (doc. 99) (27 nouembre 1964) -(pp. 19O 191, 192, 192)

Débats

- Ordre des travaux:

- formule une observation con-
cernant l'ordre du jour de la séance

, du jeùi 26 novembre 196) (23 no-
aembre t964) - 

(p.B)

- Echange de vues entre le Parlement, les Con-
seils et les Commissions exécutives des
Communautés:

- fllzrr,rnsntr d.e trauail (d.oc. 96) de h commis-
sion économiqae et financière :

- 5'25s66is, au nom du groupe
socialiste, aux éloges adress& à M.
Pleven pour son rappoff et à M. Mar-
jolin pour sa declaration du 23 sep-
tembre dernier; approuve, sans réti-
cence, les grandes lignes de cette décla-
ration mais reproche à M. Marjolin de
ne s'ètre pas suffisamment expliqué sur
le principe du parallélisme n&essaire
encore l'évolution des levenus et de la
productivité; évoque divers aspecs de
ce problème et prie M. Mariolin de
rassurer la classe ouvrière en donnant
quelques precisions complémentaires
(25 *ouembre 1964) - 

(pp.92-94)

VALS, Francis

Docuraentation

- Amenrlement no I (au nom du groupe socia-
liste) à la proposition de résolution faisarrt
zuite au rapport de M. Carcaterra (doc.
l02l (24 noltembre 1964) - (p. 65)

Débars

- Builgets de la C.E.E. et de la C.E.E.A. pour
1965 :

- rap|ortr (àoc. 102 et 103) et pro,jets de réso-
lation de la commission det b*dgets et de
I'dministaion et amendemmt :

- 
présente la proposition de réso-

lution concernant le vote des proiets
des budgets incluse dans le rapport de
M. Icemans (24 nouembre 1964) -1pp. 62-63)

- 
présente l'amendement no I

(2( oooenabre 1964) - 1p. 65)

VANRULLEN, Émile, aice-fiésiàmt d,* Parle-
nz.ent earopéen

Débatt

- Vote sur le lieu de travail des séances plé-
nières du Parlement européen :

- tdp|ot, (doc. 106) e, ptoposition de résol*-
tior d.e h contmision politiq*e et amende-
ment§:

- 
déclare que le groupe socia-

liste s'abstieodra dans tous les scrutins
ayant trait à la proposition de résolu-
tion; précise les raisons de cette posi-
tion (26 nooembrc 1964) - 

(p. 144,
144)

- intervient (26 noaembre 1964)_ (p. 145)
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- 
proposition de rérchttion (d.oc. 107) de MM.
Pl,eaer, Gaetano Martino, Poher, Vendroax,
Deboaxe et Vanrul,len :

- insiste pour que le texte de la
proposition de résolution soit distribué
en Éance afin que les membres du Par-
lemeot puissent se prononcer en toute
connaissance de cause (26 nooetnbre
1964) _ (p. t47)

VENDROUX, Jacques, oice-prési.d.ent d,u Parle-
lnent euro?éen

Dé!*t

- Vote sur le lieu de travail des séances plé-
nières du Parlement européen:

- rdpport (doc. 106) et propoririott de résoht-
tion de la commisilon politiqte et amende-
mentt :

- indique que ses amis politiques
et lui-mème, se soumettront à la loi de
La majoité mais qu'ils sont d'avis que
Ie vote secret n'est pas judicieux (26
noaenzbre 1964) _ (p. 136,136)

- rappelle, à l'intention de M.
Dehousse, que ni lui ni ses amis poli-
tiques n'étaient présents lors du scrutin
de 1958; se déclare opposé au vote
secret qui pourra"it laisser supposer que
les parlementaires fuient leurs respon-
sabilités (26 noaembre 1964) - 

(p.
' 136, t)6)

VREDELING, H.

D-:!o,'

- Lieux de travail des institutions cornmunau-
taires :

- pose au président du Parlement
une question complémentaire concer-
nant l'expoÉ de M. Lahr; aimerait sa-
voir si la suggesrion, tendant à fixer le
lieu des réunions soit à Luxembourg,
soit à Strasbourg, soit dans ces deux
villes, émane de M. Lahr ou du bureau
(23 nooembre 1964) - 

(p. 6, 6)

- Budgets de la C.E.E. et de la C.E.E.A. pour
1965:

- ldpports (doc. 102 et 10j) et projets d.e rérc-
lation de h cotnmòsilon des b*dgets et de
l,' dninhtration et ametdemen, :

"o,,J 
j:'il'5,,H,','Jlr d:'r;THij

ù:re, coocernant les fonds destinés à
l'agriculture dans le budget de l'exer-
cice 1965 et sur les modalités de finan-
cemeot du Fonds européen d'orienta-
tion et de garantie agricole; attire I'at-
tention sur la gravité des problèmes
(24 nouembre 1964) - 

(pp. $-47)

- Vote sur le lieu ile travail des séances plé-
nières du Parlement européen :

- rdppot, (doc. 106) et propotition de résola-
tion de la commisilon politiq*e et antenàe-
,neafi :

- souhaiterait que la Commission
de Ia C.E.E. fit connaitre son avis au
sujet du problème du lieu de travail
du Parlement (26 norcrnbre 1964) -(p. t3i)

- intervient (26 noaenbre 1964)_ (p. 145)

- 
propotition de résol*tio* (doc. 107) de MM.
Pleaen, Gaetano Martino, Pober, Vend,roux,
Deboasse et Vanrullen :

- demande que le vote sur la
proposition de résolution soit différé
(26 notembre 1964) - 

(p. 147)

- Compensations au Luxembourg pour le trar§-
fert éventuel tle [a C.E.C.A. :

- 
proposition de rércL*tion (doc. 107) de MM.
Pleten, Gaetano Martino, Pober, Vendroax,
Dehouste et Vanr*llen:

- émet quelques réserves sut le
bien-fondé de la proposition de r6olu-
tion soumise au Patlement tendant à

accorder une compensation à Luxem-
boure (26 noaembre 1964) - 

(p. 117)

- s'associe à la proposition de M.
Krier tendant à renvoyer la proposition
de résolution à la commission politique
pour réexamen (26 nooembre 1964 -(p. 160)

WOHLFART, Josep[

Nominations

- Membre du Parlement eurolréen (2j noaembre
1964) - $.7)

- Membre de ta commission économique et
financière (26 notembre 19U) - (p. 16f)

- Membre de la commission de l'énersie (26
nouembre 1964) - (p. 161)
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