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AVIS AU LECTEUR

En mdme temps que I'ddition en langue frangaise paraissent des, dditions dans les trois

autres langu.i oifi.i.ll.r des Communaut6s : l'allemand, I'italien et le nderlandais.

L'6dition i, lrngr. frangaise conrient les textes originaux des interventions faites en

langue frangaise et la traduction en frangais de celles qui ont-dt6 faites dans une autre

laniue. Dans ce cas, une lettre figurant imm6diatement aprBs 19 19* de I'orateur indi-
que-la langue dans iaquelle il s'est exprim6 : (A) correspond i l'allemand, (I) ) l'italien
et (N) au n6erlandais.

Les textes originaux de ces interventions figurent dans l'ddition publiie dans la langue

de I'intervention.
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M. Borocco, rtppottitr. :.... 42

Mtvt. 'Pitt*s, t u'nom &t grorpe dt rlo-
crate-chiltien ; CW6, r?Enfire de b Com-' mission des Commtna*is euroflantus.

Adopilon dc b proposition de r*solution

19. Rluisiotr et lnificatiott d* rhsterneflts ti-
nin),)iiers. -' Distttssion dtrgdrce tui
rafipofi de M. Rossi, fait m nom de la
commission des finarces et des badgas:

MM. Springo?flrn, dl tom du gtorpe dd-'.
mocrd-cht&ia; lfurx, 'at nwn'di''
graape socialiste; Botrtt; CWd, mimbre" - :
de h Gommissior des Cotttttuuat$ds eu-
ropCemei 5Q

,.Moption de la proposition de rdsobtion'.

21. Projat de traitd portdrrt moditicatbn de
Ptticle 794 d* traitd CEE a de fartich
766 da fidilA CEEA. - Disctssion tun
ru?port- de M. Cantalugo, fait qt ttom & .

la cqnmission politiqgi i

M. Cantahpo, tatportetr . ...

MM. Giraudo, at ?to?n di goupe dlmo-'
erote-cbrltiot; Dahrendort, metnbre de la
Comtnission dps Comnunautds. europden- ,

,"1 L

Adoption de la propositior de rdsol*iut ':-55=

22. Ordre dr ionr de h prochaine shnce . . 5; -,

NC le 23 iuillet 1912 I MuniclL- c'est dans c.trc vi[" ": 
',

ererga ses activitds. De 1934 L 1937, il fut futerod au i
camp de Dac.hau I cause de ses convictions poli- :tiques. 

'.

Expert en matilre de uansports, il orerga aprb la :

guerre d'impoftantes fonctions dans les o4imisa-"
, tions professionnelles et sut se.faire apprdcier pour .':
la cohdrence de ses opinions et ses rcmarqurblcr
capacit66.

)
Membre du Bundestag depuis 7957, M. Haage fui,
sait partie du Parlement europden depuis le'21 jan- .
vier !970; il itait membre de la commission &s ''i

transports. Sa disparition soudaine et tragiquc prive .1;

notre' AssemblCe d'un parlementaire qul p€trdant . .

les quelques mois qu'il passa parmi'ious, avait 8u ' :
s'attirer de vives sympathies et l'estime gCndrale. . .

Me faisant I'interprlte des sentimens du Parlemcot,
i'ai prCsentC nos sinctres condol6ances I la vcuye et
aux enfants de noue colllgrre ddfunt; i'c4irime :

auiourd'hui ces m6mes sentimcnts aux colllgues du

]invite le Parlement I observer une minurc de ro' :

cueillement en hommage I la mdmoire de_-noqtp
collfoue. - i,' ,.

(Li,4ssemblle, debg*, obserue une mimrte d" fldrd ,:

43

44
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5+

M. Pintus, ftrqportour st ppl*dfi . . . . . . . . ++

. MM. Calitkei du nam da groupe ddmo-- crate-cbrdtien; Coppl,mfurc de la Com-' 
. mission des Comtrutneat*s..atropdennes ..- . 45.

Adoption de'h proposition d.e rdsolution 4&

20. Actiuiti de lOrgarc peftnan€nt Pou la
sCcuritd et la salubriu dans les tnines de
houille. - Dkausion' dun rdpport de
M. Califice, fait aa tary de h commis-
sion des aflaires sociales a de h santi

PRESIDENCE DE M. SCELBA

(La sdance est ouuerte d 11 h 05)

l[. le Pr6sident. - La sCance est ouverte.

l. Repzse de h session

M. le Pr6sid€ot - Je dCclare reprise la session du
Parlement europCen qui avait CtC interrompue le
4 d6cembre 1970.

2. Excases

M. le Pr6sidene - MM. Achenbach, Burgbacher,
Dulin, Houdet, Poher, Romeo, Rossi, Scarascia
Mugnozza et Vals s'excusent de ne pouvoir parti-
ciper I la prCsente piriode de session.

3. Eloge funlbre

M. le Pr6siilent. - Notre colllgue Hermann Haage
est d6c6dd le 22 dficembre 1970 I Munich.
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'{fi

' -Pr6ddcmt

' ,^ 4. Conmtnicatims du Conseil

. " M. Ie 'President. - J'ai regu du Conseil des Cbm'
I munautCs europCennes les documents suivants:

- - lelproctp-verbd de llentrde en vigueur de la con-
, vention d'association enue la'Commuflautd 6co- ,

iromique europCenne et les Etats africains et md-
gache associCs I cette Cornmunaud signee I .

Yaoun{6 le L9 iuiller L969 ;

- I'acte de notification de la cohclusion pat le Qon-^
' seil'de la Communaute'icodomique diropdenne -

dq Paccord crdant,uoe assgciation entre la Com-
mruiautd dconomique europ6enne et la rdpu-
blique unie de Tanzanie,'la rCpublique de l'Ou-

- ganda et la r6publique du Kenya;

- le proqb-verbal de I'dcJranle des insuuments de

- ratification par les Etats membres de la Com-

-munaut6 €conomique europdenne et la r6pu-
'.1bliqoe unie de Tanzanie, la rdpublique de I'Ou-

0..'' 
ganda et la r6pubfuue du Kenya;

ainsi: que. copie conforme des documents .suivants :

- actes relatifs au passage }-la phase uansitoire de

I'association entre Ia Communautd dconomique

; " europCenne et la Turquie;

- accord relatif aux Cchanges avec les Pays et ter-
. ritoires d'outre-mer portant sur lcs produits rele-

vant de la Communautd europdenne du charbon
'- Et de I'acier.

Ces documents setont versds aux archives du Parle-
pent europ€en.

5. F,tttie en uiguew de la ddcision relatiue aux
ressotrces Prcpres et da t;raitC portaflt modilication

de certaines dispositions bud.g&aires

M. [e PrdsidenL - Par ailleurs, i'informe le Parle-

fp.nt qo" lc 30 d6cembrc 19701e Conseil m'a fait
3avoir Que Paccomplissement des procCdures internes
requises dans les Etats membres pour I'adoption de la
d€cision du 21 avril 1970 relative au remplacement
des contributibns financilres des Etats membres piu
des ressources propres aux CommunautCs, Iui avait
&d notifi6 par chacun des six gouvernements et qu'il
avait 6t(. inform6 du dip6t auprls du gouvernement
italicn des instruments dE ratification du trait6, signC

I Luxrimbourg le 22 avnl 7970, portant modifica'
tbn de certaines dispositions budgCtaires des traitds
instituant les Communaut6s europCennes et du ttaid
instituant un Conseil unique et une Commission
uriique des.Communautds europdennes.

Compte tenu-de l'accomplissement de ces procddures,
la dCcision du 21 avril 1970 * le traitd du 22 avril
1970 sont entrds en vigueur le f i janvier 1971.
Acte est donnd de cette communication.

,a

. 6. DtPbt dc docummts

M. le Pr6sideot - Depuis l'interruption de la se^r

sion, i'ai regu les documents srivarits: '

a) du Conseil des CommunautCs eutopdeqnes:

- rure lettre'du prCsidef,t du Conseil des Com:
munautds europCennes- En rCponse I la resolu-
tici'n du Parlement zuropden sur le proiet de

budget des Comrnunau-ds europdennes Pour
l'Exercici 1977 (do.c.2L3l70l, 

-

- des demandes de consukauloir sus:

- l'"c.ord crCant une association 
'entre 

la
Commurauti dconomique europ6enne et
Malte (doc."2l+17q,

ce document a 6d renvoye l la comrltis-
sion politique ,pour examen au fond et,
pour avis, I la commission des relations
iconomiques ext€rieures ;

- la proposition modifi6e de la Commission
des Communautds euopCennes au Con-
seil relative ) une ditective conaernant les

imp6ts autres que les taxes sur le chiffre
d'affaires frappant la consommation des

tabacs manufacturds (doc. 215 170),

ce document a 6t6 renvoyC I la semmis-
sion des finances et des budgets pour
examen au fond etr pour, avis, A la com-
mission Cconomique;

- la proposition de la Commission des Com-
munautCs euqopdennes au Conseil con-
cernant une directive relative aux moda-
lites des mesures transitoires dans le do-
maine des activitds non salad6es figurant
dans la ditective du Conseil (ex classe 01 -
classe 90. CITI) (doc. 216170),

ce document a Ctd renvoy6 I la commis-
sion juridique pour examen au fond et,
pour avis, i la commission dconomique;

- la proposition de la Commission des Com-
munautds europCennes au Cons6il con-
cernant un rlglement relatif' I l'importa-
tion dans la CommunautC de produits du
secteur de la p6che, originaires et en pro-
venanoe de Turquie (doc.2l7l70l ;

ce document a 6t6 renvoy6 I la commis-
sion de l'association avec la Turquie pour
examen au fond et, pour avis, I la com-
mission de I'agriculture ;

- la proposition de la Commission des Com-
munautds europdennes au Conseil con-
cernant la rdvision et I'unification des r0-
glements financiers (doc. 2781701,
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Mitent
ce document a 6td renvoyd I la commis-
sion des finances et des builgets ;

- Ia proposition d'un rlglement'du Conseil
portant conclusion de deux accords sous

' forme d'dchanges de lcttrps, l'un relatif i
la modification de l'article 5 de I'annexe 1

'de I'accord crdant une aisociation entre

la Communautd dconomique europdenne
' et le royaume du Maroc eg I'auue, rela'

tif I certaines r€ctifications matdrielles I
apporter aux listes 7 el, 6 jointes I'l'an-
nexe 3 de cet accord, et

la proposition de la Commission des Com'
' munautds europdennes au Conseil con-

. cernant un rlglement relatif aux importa'
tions des huiles d'olive du Matoc (doc.

22470\,

ce document a 6t6 renvoyd I la commis-
sion des relations avec les pays africains
et malgactre pour examen au fond et' pour
avis, I la commission des rclations €cono-
miques extdrieures et I la commission
pour l'agriculnrre;

b) des commissions parlemenaires, les rapports sui-

vants :

- rapport de M. Califice, fait au nom de la
commission des affaires socides et de la santC

publique, sur le septilme raPport de l'organe

irermanent pour la #curit6 et la salubrid
dans les mines de houille ldoc.219l70\;

- rappoft de M. Cantalupo, fait au nom de la
commission politique, sur la proposition d'e

la Commission des Communaut6s europCen-

nes au Conseil, relative I un projet de traitd
portant modification de l'article 194 du uai-

'td instituant la Communaut6 dconomique eu-

ropdenne et de I'article 166 du traitd insti-
tuant la CommunautC europdenne de I'dner-
gie atomique (doc. 220170) ;

- rapport de M'" Onh, fait au nom de la
commission de l'agriculture' sur la proposi-
tion de la Commission des Communautds
europdennes au Conseil relative I une direc-
tive concernant les enqudtes I effectuer par
les Etats membres dans le domaine du poten-
tiel de production des plantations d'arbres
fruitiers (doc. 221170) ;

- rapport de M. kflbvre, fait au nom de la
commission de l'agriculture, sur la proposi-
tion de la Commission des Communautds
europdennes au Conseil relative I un rlgle-
ment portant dtablissement d'une organisa-
tion commune des marchCs dans le secteur

des semences (doc. 224170) ;

- rapport de M. Lautenschlager, fait au nom
de la commission iuridique, sur les proposi-

tions de la Commission des Communhutds
europdennes au Conseil, relatives I:
I - Une directive concernant la rdalisation -

de la libertC d'dtablissement et de la '

libre prestation des services pour lli, ac1

tivitCs non salariCes o<erc6es d'une' fagon 
-

ambulante,

II - Une directive relative aux mgdalitds des

mesures transitoires dans le domaine dcs.

activitds non safariies exercdes d'une fa-
gon ambulante,

ldoc. 225170);

- rappoft int6rimaire de M. Springorum, fait
au nom de la commission €conomiqug srrr
le Memorandum de la Commission au Con-
seil zur la politique industrielle de la Com- 

'

mrlnautd (doc. 226170) ;

- deuxiErne rapport complCmentaire de M. Bdrk-
houwer, fait au nom de la commission 6-cono.

- mique sur les rlghs de concurrence et |a po-
sition des entreprises europdennes dans Ie
Marchd commun et dans I'Cconomie non-
dale (doc. 227170);

- rapport de M. Rossi, fait au nom de la coml
mission des finances et des budgets, sur lc
budget opdrationnel et,lc taux du prdllve.'
ment de la CECA pour I'exercice 1971
(doc. 228170);

- rappoft de M. Borocco, fait air nom. dc la
commissiirn des finances et des budge$, sur.
la proposition de Ia C,ommission des Com-
munautds europiernes au Conseil relative I
un rlglement portant prolongation du ddlai
prdvu par l'article 4, paragraphe 3, du rtgle-
ment no t30l66lCEE relatif au financement
de la politique agricole commune (doc-
nefi0);

- rapport'de M. Rossi, fait au nom & la com-
, mission des finances et des budgets, sur la

proposition de la Commission des Commu-
nautds europdennes au Conseil conccrnant la
rdvision et I'unification des rEglements finan-
ciers (doc. 2301701;

- rapport de M. Driischer, fait au nom de la
commission de I'agriculture, sur Ia proposi-
tion de la Commission des Communautds
europ6ennes au Conseil relative I un rEgle-
ment modifiant le rlglement n" 7}!(fiICEE :

en ce qui concerne I'exicution de l'enqutte de
base en Italie (doc. 237170').

en comtnission7. Renuoi en comtnission

I!(. le Pr€sident. - J'informe le Parlement que con-
form6ment I I'article 38, paragraphe 1, du rlglement,

EA ,',! ';,: ). - ;-'u-i'f-'!i
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ffirlont
j'ai autorisC la commission dconomique l pr€senter

un rapport sur l'€volution de la iinration conioni-
nrrelle.

S. DtPdt tune P0tition

M. le Presiilent. - J'informe le Parlement que i'ai
regu de MM. Volpe, Cinahni, Piticco, Pezzulli, Grassi

et Ducci, agissant au nom de la Fiddration italienne
des travailleurs dmigris et de leur famille, une pd-

tition concernant l'amClioration de la'situation des

dmigrds italiens dans la Communautd et l'adoption
d'un statut europ6en du travaillcur migrant.

Cette pdtition a 6t6 inscrite sous le n" 4170 au r6le
ggn€ral.pr€vu ) l'article 48 du rlglement et renvoyCe
pour examen i la 'commission des affaires sociales
et de la santd publique. .

9. Ddsignation et uirilication des pouuoirs
tun membre du Pailement earoPCen

M. le Prdsident. - Le Bundestag de la rdpublique
fdd6rale d'Allemagne a d6signi M. Borm comme
membre du Parlement euJopden en remplacement
di M. Haage, ddcdd6.

Conformdment A l'article 3, paragraphe 1, du rlgle-
ment, le bureau a examini cette ddsignation et cons-
tatd sa conformitC aux dispositions des traitds.

Il vous propose en cons6quence de valider ce mandat.

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

Cette nomination est ratifiee.

Je souhaite une cordiale bienvenue I notre nouveau
colllgue.

10, Dicision sur lwgence

M. le Prdsident. - Je propose au Parlement de dC-

cider que les rapports qui n'ont pas pu €tre d€posCs

dans les. dClais pr6vus par la rCglementation du
. 11 mai 1967 soient examinis selon la procCdure

d'urgence.

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

L'urgence est d6cidie.

17. Uttitation du tentps de parole

M. le Pr€sident - Afin d'assurer le bon dCroule-
ment de nos dibats, le bureau Clargi vous propose,
conformdment I la procddure suivie lors des prdcC-

dentes pdriodes de session i Luxembourg et en

, application de I'article 37, parugraphe 4, du rtgle-
ment, de limiter comme suit le temps de parole:

- 20 minutes pour les rapporteurs,

- 15 minutes pour les orateurs qui interviennent
au nom d'un groupe, 6tant entendu qu'il n'y
aura qu'un orateur par groupe,

- 10 minutes pour les auues orateurs,

- 5 minutes pour les orateurs qui interviennent
sur les amendements.

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

Il en est ainsi d6cidi.

72. Ordre d.u iour des prochaines siances

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle la fixa-
tion de I'ordre de nos travaux.

Conformdment au mandat que le bureau m'a donnd
lors de sa riunion du 14 d€cembre 1970, i'ai tait
itablir un projet d'ordre du jour qui vous a 6td dis-
tribui.

Le bureau dlargi s'est rduni ce matin et vous pro-
pose de fixer comme suit l'ordre de nos travaux:

Ce matin et cet aprCs+nidi 115 h 30 :

- discussion commune des questions orales avec
ddbat n" 12 de M. Berkhouwer I la Commis-
sion des CommunautCs'europ6ennes sur le pro-
bldme des relations commerciales avec les Etats-
Unis et le Japon

et no 14 de M. Triboulet I la Commission des

Communautds europiennes sur les prdfdrences

tarifaires ) l'6gard des pays en voie de ddvelop-
pement et les mesures protectionnistes votdes
aux Etats-Unis d'Amdrique ;

Etant donn€ le lien qui existe entre les deux ques-
tions, le bureau Clargi vous propose la proc6dure
suivante: les auteurs des questions orales prdsen-
teront successivement leur question et le reprCsen-
tant de la Commission leur ripondra globalement :

- rapport de M. Rossi sur le budget opirationnel
et Ie taux de prdllvement de Ia CECA pour
l'exercice 197L;

- rapport de M. Borocco sur la prolongation du
ddlai prdvu par le rlglement no 130l70lCEE rc-
latif 'au financement de la politique agricole
commune;

- [apport de M. Rossi sur la rivision et I'unifica-
tion des rlglements financiers ;

- rappoft de M. Califice sur le septilme rapport de
l'Organe permanent sur la sicurit6 et la salu-
brit6 dans les mines de houille;

- rappoft de M. Cantalupo sur le proiet de traitd
portant modification de l'anicle 194 du traitd
CEE et de l'article 166 du trait6 Euratom.
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'Meriredi 
te ZO ianuier 1971 d t h 30 i

rapport dF IvL kflbvre sur l'drganisation com'
urine des march€s dans les secteur des semences;

. -' 

j

.*"rappoft de Mmc Orth sur les enqu6tes I effectuer
dans Ie domaine du potantiel de production des

,, piaukons d'atbres f*itittt ;

-'rappbrt de M. Driischer sur l'endu6te de base

efi ltdie i

La comrnission de I'agriculture a demandd -6re

. cc rapport soit mis au vote sans ddbat.

-.rapport de M. Adams sur le rapprochement des

: 
-l€gislations concernant la mayonnaise;

- - tapport de M. Lautenschlager sur les activitds non
' salZriiies exercdes d'une fagon ambulante.

La question orale no l3l7} avec ddbat sur les moyens

d'aciion de la Communautd en matiere de diveloir-
pement rdgional et la question orale no 15/70 avec

ddb"t tot I'union dconomique et financi8re qui figu-
' ,raient toutes dzux I I'ordre du iour avec la mention

o 6ventuellement > ont 6td reportdes I la session de

fdvrier, ir la demande du Conseil.

La parole est I M. Mitterdorfer qui a demand€ i
intervenir sur I'ordre des travaux.

M. Mitterdoiler- - (A) Monsieur le PrCsident, Mes-

dames, Messieurs, i'aimerais faire une br}ve remar-

que sur ce dernier point de I'ordre du iour' Per-

metter-moi de rappJler que cette Assemblde devait

discuter aujourd'hui des moyens d'action de la Com-
' munautd en matilre de diveloppement rdgional, sur

la base d'une question posde par la commissi'on 6co-

nomique I la fin du mois de novembre 1970' Comme

,oo, i" savez, le Conseil a ite saisi en octobre 1969
' d'un proiet de dicision sur cette question. Le Par-

lemeni europden a adoptd le 12 mai 1970 une riso-
lution faisant suite au raPport. que j'avais eu'I'hon-
neur de pr6senter au nom de la commission 6cono-

mique. Jusqu'ici, c'est-I-dire 15 mois aprls la pr6-

seniation de la proposition. de Ia Commission des

. Communaut6s europ6ennes, le Conseil n'a pas 6t6

en mesure de prendre des ddcisions concrltes dans' 
le sens de cette proposition. La commission Ccono-

mique insiste pour que, en ftvrier 1971, le Conseil
d6veloppe devant le Parlement europ6en ses concep-
tions en matilre de politique structurelle de ma-
niEre conforme aux dCcisions de La Haye et tienne
compte de l'importance que revdt l'€volution et la
modernisation des structures pour I'dtablissement
d'une union dconomique et.mon6taire. A notre avis,
Monsieur le Piisident, nous perdons beaucoup trop
de temps en discours. Trop souvent, l'absence de
volont6 d'action commune est dispimulde derridre
une abondance de mots. On ne peut proclamer sans
cesse que la politique des structures rCgionales est
essentielle et ensuite laisser passer des mois sans

rien entreprerldre sur le plan pratique. Ap:Ib" vingi
annCes d'effons d'uni{ication, -l'Egrbpd des Six rh-' , 

-

que, sur le plan'politique, de ne plus €tie prise au
sdrieux dans le monde. A la longue, le proglEs.so-
bial et le dCveloppemen( dcbnomiqtre resteraie.nt ,en
quelque sorte des'chfuues sans grovision:si des
questions vitales, intdressant chaque citoyen, itaient
traitdes selon des mdthodes rapftlant la diplouatie
des silcles pas#s. C'bsr ainsi qu'il'y a trdis.mois,
le Conseil s'est born6,,entre autres, i constatcr -je cite - qu'il eiriste * d'ores et diil un large con-
sensus en,ce qui cgncerne certaines options fonda-
mentales,, au lieu d'entreprendre une action dner-
gique dans le dornaine du dCveloppement rdional
en Europe.

Mesdames,'Messieurs, une politique stnicturelle ira; ]
dois-je le redire, une-condition sine qua zoz du suc-
cEs de I'union Cconomiqrie et monCtaire. Pqint n'est
besoin d'e vous dire quelles con#quences aura sur ,

le diveloppement 6quilibrd de notre CommunautC'
dconomique le fait que nous diffiriorrt,gqirsi2mmgrt
la mise Ln covre de m.sr.es communes dans cc
domaine.

(Apphudissements) .

M. te Pr6sident. - Monsieur Mitterdorfer, les :
applaudissements que vous entendez vous prouvent'
que l'Assemblie se joint entidrement I vous.

Je pen'se que le Conseil prendra bonne note de vos
observations et qu'il pourra nous donner une r6ponse , -

d6finitive sur cene que$tion au cours de la pdriode de
session de fdvrier.

Li parole est er M. Lange qui a demandd I intgrvenii. ,

M. Lange. - (A) Monsieur le PrCsident, clrers col-
ldgues, votre commission ne peut que regretter pro-
fonddment la d6cision prise au suiet de la question
relative I la rialisation par itapes d'une union €conti- -

mique et mon6taire, d'autant plus que le Parlment
s'est efforcd de donner au Conseil, au cours-de 3a
dernilre session de l'an dernier, sur la base'de ses
questions et de ses avis, les 6l6ments ndcessaires pour
qu'il puisse prendre des d6cisions. Vous avez dit,
Monsieur le Pr6sident, que cette question Serait exa; . '.
min6e au iours de la prochaine session du Parlemedt.

Je' ne puis qu'espirer qu'il en sera ainsi. Que le - , :
Conseil sache au moins que le Parlemeat a le droit' ' .^

d'6tre informd des raisons du retard appoftC l prend;e
ses d6cisions. Je m'abstiendrai de tout sutre coffin€D-'
taire, Monsieur le Pr6sident. L'attitude du Conseil
dans cette atlaire ne pourrait que mlnspirer des pa-
roles tres amdres.

-\(Applaud.issements)

M. le Pr6sident. - Monsieur Langg je'vous.confirthg
I vous aussi, ce que je viens. de dire I M. Mittendor-
fer, i savoir que le Conseil a pris I'en$agemeru de 16-
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- pondre aux deux !*rtio-ns lors do la piriode dc
session de fdvrier.

Il n'y a pas d'-autres observatibns ?...

k projet d'ordre du jour bst adoptd.

" 13. Nlocution du Pr4sident

. M. le Pr&ident - Chers colilgues, avant.que nous
' ne commencions nos travaux de I'annde 1971,-per-

rnettez-moi de faire * coftlgr€ ie vous l'avaie annoncd.lors 
de notre dernilre rduniqn de d€cembre - le bi-

lan de l'activitC de notre Padement, au courb de
," ' l'ansie 797A.

:
' Cette pratique annuelle n'i pas pour seul but, ce qui

pourtant serait ddil importint en soi, de fournir I
I'opinion publique de la Communauti un ensemble
de renseignements, attestant le volume du travail
matiriel accompli par le Parlemlnt europ6en - tra-

. -wil que tant de personnes mCconnaissent -, mais
dgilement, ce qui est bien plus imponant encore,
d'attiier l'attention sur les progr&s anregistris par le
prooessus communautaire i travers l'Cvolution, des
institutions politiques qui gouvernent la Communautd
europCenng et d'offrir matiBre I rdflexion nrr des
prolillmes particulitrement importants concernant
Pinstitution parlementaire.

Nos propres r6flexions sur ces probllmes nous aide-
ront a mieux nous acquitter de nos devoirs de repr6-
sentants des populations de la CommunautC euro-
pdenne. t

Au cours de I'annde 1970, le Parlement a tenu dix.
sessions plCnilres totalisant 37 iours, dont 29 I Stras-
bourg et 8 I Luxembourg. Nos sessions plCnilres
Caqt ddsomais devenues mensuelles, on avait pen#
leur consacrer, immuablement une semaine ddter-

. min6e de chaque mois; cette intention s'est toutefois
rivdlCe irr€alisable, tant en raison des ichdances que. 
Ie rlglement oblige i-tespecter que de la nCcessit€
de concilier nos travaux avec ceux des parlements
nhtionaux.

Les pouvoirs nouveaux que le traid de Luxembourg
a attribuds au Parlement dans Ie domaine du budget
des ComhunautCs, nous obligent, d'autre part, l fixer
des dates prdcises pour les rdunions consacrdes I
l'adoption du budget.

Comme vous le savez, si ces pouvoirs ne sont pas
' exercds dans les ddlais fixds, le Conseil peut statuer
' sans'atrcndre I'avis du Parlement. C'est pourquoi la

prdsence'de tous les parlementaires sera ndcessaire
I I'avenir lorsqu'il s'agira de prendre des dCcisions
ooncernant Padoption du budget ; ie me permets

. d'attirer dls_I pr€sent I'attention de mes colltgues sur
ce point.

La ndcessitd d'assurer la pa4icipation de tous les. parlementaires aux rdunions du Parlement consdcrCes

l l'adoption du budget, et donc aussi d'arr&er.en
_t+hps utile des datcs prdcises et immuables pour aes

sessions, nous a incitds I &mandEr l'accord du
Conseil pour [a fixation difinitive au 5 octobre du
dCbut de la pdriode de 45 iours, laissde au ^Parlcment

pour I'o<amen et I'adoption du budget Compte tenu
.des raisons obiectives qui iustifient cette requ8tr" i'ai
le {erme.eepoir que la rdponse du Conseil sera po-
sltrve.

Pou.r I'annde 1971 aussi, dix sessions pldnilres sont
prCvues, dont six se tiendront I Strasbourg et quatre
I Luxembourg.

.' Le critlre qui nous a'guidds dans le choix du lieu de
ces sessions a itd celui de leur dur4e. Lrs sessions
longues se tiendront I Strasbourg, tandis que les ses-
sions brlves, de deux jours, se tiendront I Luxem-
bourg.

Le secrdtariat du Parlement ayzrnt son silge I Luxerr-
bourg, les riunions i Strasbourg obligent I trans-
fdrer, dans cette ville, tous ses sewices, ce qui ne va
pas sans provoquer des inconvdnients non nCgt-
geables pour les fonctionnaires et des ddpenses conoi-
d6rables de d€mCnagement, transferts qui se iustifient
plus difficilement lorsqu'il s'agit de rdunions de deux
iours l peine. Au demeurdnt, du fait que Ie nombre
des tdunions s'est accru, il y aura en 1971, en dCpit
de cette rCpartition, un nombre supdrieur de rdunions
I Strasbourg qu'il y a quelques annCes.

les commissions parlementaires ont tenu 264 r€a-
nions et dlabord 326 rapports, dont 242 sur le fond
des problAmes et 84 avis, ce qui reprdsente une aug-
mentation de plus de 100 documents par rapport
b, 7969.

Les instructions donndes par le Bureau en 1969 pour
que les rappofts Ccrits soient moins longs et que leur
procCdure d'adoption soit simplifide, ont iermis d'6la-
borer un plus grand nombre de rapporte sans qu'il
ftt pour autant besoin d'augmenter proportionnellc-
ment les jours de r6union des commissions. En obser-
vant ces instructions de fagon de plus en plus rigou-
reuse, on pourra faire face A I'accroissement du tra-
vail du Parlement sans alourdir la ttche d6jl bien
lourde des parlementaires europdens.

A ce propos, je tiens I informer mes colllgues qu'I
l'occasion des rencontres que j'ai eues I'ahn& der-
nilre avec des prdsidents de padements.,nationaux,
venus en visite officielle au Parlement europCen, ie
n'ai pas manqud d'attirer leur attention sur les
charges qui plsent sur les ddl€guds au Parlehent
europden, afin qu'ils en tiennent compte sur le plan
national.

Ie Bureau a tenu 19 rdunions, tandis que le ComitC

,des prisidents s'est rCuni 8 fois.

Les tAches des parlementaires europdens ne se limitent
pas i celles qui rCsultent des chiffres que ie viens
de mentionner. Il faut y aiouter les r6unions des sous-
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commissions, des groupes de travail, des groupes

d'6tudes et des groupei politiques. Les rdunions de

ces derniers se rEpartissent comme suit : 46 pour le
groupe d6mocrate-chrdtien; 28 pour le grouPe.socia'

tiste; 26 pour, le groupe des libCraux et aPparent6s

et 15 pour le groupe de l'Union dCmocratique euro-

p6enni. Il est donc permis d'affirmer gue leur mandat
i-por. aux parlementair'es europCens un travail
continu. C'ebt II une des raisons, et non des moindres,

qui nogs incitent i demander I'appJication- des uai-
t-6s' en 

'ce qui concerne l'6lection directe des repr6'

sentants au Farlement europden et, en attendant, l
demander I'octroi, aux parlementaires, d'un statut qui
leur permette de s'acquitter pleinement, sans zubir
aucun prdfudice personnel, du mandat qui, leur a
Et€ conf&€ par les parlements nationaux et les partis

dont ils sont issus.

L'intensit6 et le volume des travaux de notre Parle-

ment sont encore accrus par la multiplicitd des'lieux
de travail, ce qui complique m6me les contacts nor-
maux avec la Commission exdcutive et le Conseil,

et par le fait que les rdunions se tiennent en des lieux
diffdrents du siEge des parlements nationarrx, parfois
mdme dans des continents diffdrents, ce qui contraint
la grande majoritd des parlementaires I se diplacer
continuellement en avion ou en train.

L'initiative qui a dti prise l'annde derni&re en vue
d'am6liorer les conditions de travail des parleman-

taires ) Strasbourg a 6ti rapidement suivie d'effet,
une aile nouvelle ayant 6tt construite dans le bAti-
ment oi le Parlement tient ses rdunions. Avant la
fin de l'annde 1971, il faudrait amiliorer dgalement
les conditions de travail des commissions l Bruxelles.

L'accroissement des travaux du Parlement a exigd
dgalement un effort particulier de la part du personnel
de notre secrdtariat, souvent contraint I travailler en
dehors des heures normales, en particulier lors des

sessions pldniEres qui, comme vous le savez, se tien-
nent dCsormais presque toujours I plein temps, avec
des sdances le matin, l'aprls.midi et jusque tard dans
la soirde. Je crois qu'il serait juste de profiter 6gale-
ment de cette occasion porir assurer nos collabora-
teurs de l'estime de I'Assembl6e.

(Applaudissements)

A la suite des interventions du Bureau, le personnel
du secrdtariat a, d'autre part, obtenu, I la fin de l'an-
n& 1970, la reconnaissance de son droit I la pleine
dgaliti de traitement avec le personnel des autres
institutions, qui ne silgent,pas ) Luxembourg, ainsi
que I'assurance de la panicipation des organes du
Parlement aux ddcisions du Conseil relatives au traite-
ment picuniaire de I'ensemble du personnel des
Communautis.

L'exigence d'une adaptation continuelle des strucnrres
du secr6tariat du Parlement aux besoins croissants,
et la nicessit6 de privoir les consdquences de l'6lar-
gissement souhaiti des Communautis, a amen6 les

,

services de la pr6siden.. i lrro*rn"r une comrnission

.d'enqu6te et d'Ctude composCe de parlementaircs
chargds de formuler, le cas fchiant, des propositions
en vue d'assurer l'efficacitE optimale des services.
Cette commission a Cgaleruent pour tache de for.
muler. des propositions en riue d'assurer un contr6le
aussi poussd que possible de la gestion du budget dc
fonctionnement du Parlement.

1970 a CtC marqu6, pour nque Padement, p", t *-
nouvellement des representarnts de la France, de la
rdpublique f€d&ale d'Allemagne et de Ia Premi&e
Chambre des Pays-Bas. Actuellement, I'effectif de
I'Assembl€e est au complet. Des charigements indivi-
duels sont intervenus dans 14 composition du Parle-
ment, et il me plait de souligner ceux qui sont dirs I
l'accession de parlementaires europ6ens I deq postes

de responsabilit€ gouvernementale, car ils nous garan-
tissent une meilleure comprChension de nos pro-
bllmes par les diffdrents gouvernements nationaux
dont ces membres font disormais partie.

Dans ses effons pour faire prorgresser la Communeutd
et pour accentuer le caractlre ddmocratique de ses

institutions, le Parlement n'a iamais cessd de rdclamer
des rapports plus 6quilibr6s entre les pouvoirs
communautaires. Il a demandd en particrrlier, de par-
ticiper davantage au pouvoir de ddcision, grice sur-
tout A l'application rigoureuse de toutes les disposi.
tions des traitis'en vigueur, et I leur mise. en cuvre
d'une manilre plus confonne au caractlre dCmocra-
tique des institutions et aux dimensions de lo
Communautd.

Pour ex6cuter cette volonti iu Parlemeng et fort de
I'appui total du Bureau et des prdsidents de tous les
groupes politiques, je ne me suis jamais las# de sou-
mettre au Conseil et I la Commission exicutive des
requ6tes pr6cises et concrttes, visant I satisfaire lcs
exigences lCgitimes du Parlement. Ce dernier e 6td
rdguliErement tenu au courant de ces demandee et
des rCsultats obtenus. Si fe tiens I souligner ici les
rdsultats atteints, ce n'est pas seulement parce qu'ils
marguent des moments importants dans I'histoife
du d6veloppement des institutions communautaircs,
mais dgalement parce .qu'ils'soullvent des probllmss
pratiques que nous devons risoudre de fagon respon-
sable, et sur lesquels I'Assembl6e sera appelde sous
peu i se prononcer.

Dans le bilan que j'ai eu l'honneur de vous lire I h
fin de I'annde 7969, je faisais alltrsion I,certaines de-
mandes dont la satisfaction mp semblait possible,
m€me sans modifier les traitds en vigueur :

1. I'autonomie du Parlement en ce qui concerne, son
propre budget de fonctionnement;

2. le droit du' Parlement d'6tre informC, le cas
6chiant, des raisons qui peuvent amener le Conseil
i ne pas suivre les propositions adoptdes pai
I'Assembl€e;

Janvier 1971
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' 3. Pexigence gdndrale d'une uollabriration dtroite
- ' :1 en@ le Paflement, Ie Consbil et la Commission,

qui - mdhre Izur otigine. diverse - sont toub
trois des orgenes cpmmunautgires, ct dqnc dgale-

. ment engagis et rcsponsablbir, fucc aux popula-
tions, dl ddveloppement de.la Oommunagtd et du

,l . 
caractEre d6moctatique de ses institutiohs.

. Nous som.rnes heureuxiuiourdlhui de pouvoir sguli-
&e{ qu€ cec derriandes ont Ctd pleinement reconnue!
dans les rdsolutirips-et les ddclarati<rns annexdes au

, traitC de Luxembourg ilu 22 avl,d.l 1970;.qui, r.etifides
j, '\, Irar tous les parlements des Etats membres, qf,t force: +. 

de loi comsrunautaire depuii le 1& ianvier 1971.

Voici les rdsolutions et les ddctaigtions qui fpnt panie
. i intCgrante'du trait| de Luxembourg :

1. I-e Conseil s'engage I ne pas modifier I'etat'prC-

' r -' .'ment ne vaut que pour autant que cet itat prd-

., 
.visionnel 

ne 'porte atteinte aux dispositions cod-
' , . trunautaires, notamrilent en ce qui concerne le' stailrt des fonctionnairds et le t6gimb applicable

. .. aux autrcs agents ainsi gue le silge des institutions.
. 

2. Afin de donner I l'Assemblde tous les dliments
udles' lui permettant de donner son avis sur les

.':. act€s comnrunautaires ayant une incidence finan-
cilre, le Conseil invite la Gommission I ioindre

, aux propositirons qu'il transmetua i PAssernblde' les estimations relatives i 'l'incidence financiAre
. de ces act€s. Le Conseil s'engage I mdintenir avec
' I'fusemblde la collaboration la plus dtroite lors

de l'examen de ces actep et ) lui expliquer les rai-
. sons qui I'auraient dventuellement amenC I s'icar-
, t t de I'avis de I'Assemblie.

. 3.. Toutes mesures devront 6tre prises en accord
; . entre 'le Conseil et I'Assemblde pour assuger, I
,, tqus les niveaux, une collaboration dtroite entre
l1 ,. '- les deux institutions pour ce qui concerne la pro-

cedure budgCtaire, notamment par la pr6ence I
-,'. l'Assemblie, Iors des discussions du projet de' budget, du prCsident en exercice ou d'un autre. membre du Cgnseil.

; C'est 6galement,* la lumitre de ces engagements -, : qw ofiq en partie.d*6 tenus avant m6m9 qu'intervienne
", ;'. -la ratification du traitC .de Luxbmbourg - qu'il fSut-
| . ' inte;prCter les dispositions,particulilrei ,* i., noo-' I / veaux pouvpirs budgdtaires attribu€s au Parlemeng
: , 'dont fe nhi pas besoin de so[ligner qu'ils marquenr
' : .' rm tournant dans I'iquilibre des pouvoirs des' insti-'... tutions'commuhautaires.

Il suffita de'rappeler I ce propos Ie dernier alinda' (ui r€glemente I'adoption du budget et qui est ainsi

. con9u:

. t est 6c[evCe, le Prdsident de l'Assemblde (votre Pr6-
sidqnt) consrate que Ie budget est dCfinitivement

.r. - arr€ti ".

i

'LlAssemblCe a iCgalernent hien'brdserii I I'esprit lc
" lugement d?insatisfaction port€ srir li' trait€ . de

Luxembourg, en taison notamm€nt des limitcs Iix&s. '

. I Ia participati<in du Parlement'aux ddcisioss patti. -

guli&res du Cortseil relaiivcs. I des act€s ayant rure'
incidence finaneiBrc. Mais I'Assemblee sait aussi gug.

lcs votes qu'elle a expfimCs en la matilre et que I'aei-
.vitC i1u'a ddplorde son PtCsident ne sont 'pas resds'
sans risultat

.La dCclaration:.*uivante du Correeii fait partic int6-
:gtaop. du tiait6.'di Luxembourg;

* a) Lors de la signature dri ,uaitC portant mgdifila-.- tion de ceneines..dispositioas budgCtaires ddi,trai- 
"'.,t6s... le Qqnsei]- a'firiri"note avee attcntion.iles ,

points de vue pxprimCs par I'Asseniblde qui,lui
' furcnt conirruhiqu6s par 'les rdsolutions des 10

d6cemhre l?69,3 fdvtier et 11 mars 1970, * par
un aide-rn€moire du_'19 avrrl 797A.

b) En consdquence, la Comslission a. (ait 
"onnalt 

.
au Conseil son intention de dipospr, pobtdrieure-

. ment I la iatification par tous les Etats membres
du traitd signd le 22 avr^l et au plus tard dans
un dilai de deux ans, dcs propositions en cette
matidre.

c) Le Conseil, conformdment 
'tr la procddure de

- l'article 236 du traiti, e:raminera ces propositions
I la lumi&re des dCbats qui auront lieu dans les
padements des Etats merhbres, de l'ivolution de
la situation europdenne et des problimes insti-
tutionnels 

. que posera l'dlargissement dc la
Communautd. "

Lots de la ratification des trait6s, les parlements na-
tionaux, certains en votant des ordres du jour prdcis,
ont exprimi .leur adhision aux orientations prdconi-
s6es par le Parlement europdcn. Un recueil dcs dCbats
des parlements nationaux sera mis dts que possible
i la disposition des padementaires.

Nbtre Padement compte meintenant que la Commis-
sion exdcutive adressera rapidement au Consoil les
propositions.en fa matidre et que Ie Conseil statuera
Iui aussi rapidement, dans l'esprit des dCclatations
annexies.au trait6 de Llxembourg

La considCration dont les institutions parlementaires
bCndficient dans les pap candidats est notoire et par
consdquent nous sommes assurds, a priori, de leur

. adhdsiou i toute innovation tendant i renforcer les
pouvoirs de d€cision du Par,lement eurol#en dans
toutes les matiBres de la comp6tence commuuautaire.

La question de l'6lection-du Parlement au suffregb
ditect, conformCment aux dCcisions de la ConfCrence
de La Haye, a Ct6 ddvdoppCe lors des contacts qui
ont it€ dtablis entre les rep#sent4nts dp Pqrlement
et Ie Cgnseil. .
Au cours des colloques qui se sont tenus avec lo pr6
sident du Conseil et en contact itroit awc la commis-
sion politique; il a it€ possible de dCfinir une premitre

:) l

. ri"?

ir
i. til

i;..'. . i_
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En iuillet dernier, l" noor"lie Commission
rfuovde dans sa structure etlsa compositiori, a
fonctions.

ks ddcisions adoptdes par les gouverneirente &s
Etats rnembres sur Ia base du rappoft Davip.on ga-
rantissent une participation du Parleurent europ6en
dans Ie domaine de la concertation dcs. politiques
duanglres, par I'intermCdiaire dcs inforniations que
lcs ministrcs des affaires dtranglres des Etats membres
fourniront I la commission politique et directement
I I'Assemblde.

Si le contenu limitd des engaBements prdvus par les
accords conclus entre les six gouvernetnents lrcuvent '
expliquer les limites assignCcs I la participatioir de
PAssemblCe dans ce domaine, nous souhaitons que
cette participation sgit dlargie dans Ie cadrc d'une
extension de la compCtence communautaire en ma-
tiAre de politique internationale.

Dans ces nouVeaux domaines aussi - politique
CtrangAre et politique iconotrique er mondtaire -,le Parlement entend ne pas 6tre seulement irn organe
de consultation, mais aussi un organ€ moteur, un
organe d'dlaboration et de ddcision

En 1970, le Conseil a pafticipd I toutes les sessions
parlementaires, avec Ia prdsence effuctive du prdsident
en exercice, et cela conform6ment au< instances de
la presidence du Parlement Nous souhaitons que
cette pratique soit maintenue dans l,avenir. NOus
nous rendons compte que les exigences du double
mandat minist6riel, national .et communautairg
ptsent dgalemenr sur les membres du Conseil dei
CommunautCs, et nous comprenons donc la difficultC,
pour le pr6sident en exercice du Conseil, d,assister
cn personn€ i '- toutes nos sessions. L,Assemhl6e
accueillera dqrc avec un Cgal respect tout membr,e
que le Conseil d6sigrrera Cventuellement pour rempla-
cer le prdsident, d'autant'que Ie repidsentant- du
Conseilr'quel qu'il soit, exprime toujours une volontd

,'{id.bous

La nouvelle Commission exCcutive s'est hlt
confirmer les engagements dCjI pris ..rvirs le
ment par la pric€dente Commission'nodsidr
M. Rey, et en particulier ceuk qui ont aait I l

sentation du programme annuel d'activitd.dc$
munautds, A I'inforination pCriodiqrc' flu
prCsidcnts sur I'6tat d'avancement du .

aux textes normatifs qui lui bom sisumh Fry,_tyt- j.
Ces engagemenrs de Ia Comrnissioa, qui fotrt d&Ei,tj.
mais partie de Ia pratique, parle
soumis A des rlgles prdcises dens les rllltttF -

sitions rdglementaires que la I Commission iddiib,;=i|
est en train d'€laborer. ' ':- i:.i,,

Nous avons. eu I'occasion, Pari deruiet,
nouveau ayec la Commission BxCortivi.qr&ils
bllmes concernant les rapports entre leg ihux

- tutions. En paniculier, nous aVons #ccmmcnt'i
I'affention de la Commission srrr .Ia -i*;lI'affention de la Commission sus rla .n
normaliser les procCdures d'dlaboration G.r



tr#i:;+ii-!c, . ; :'"' ;.' , . / ',' ' ''.i '
'g{ - ,stFrF $orrqFcs po,itt arris =.tq p.fleffiqt H.i.iq -'.-' tquc fuorpositions corquiircs p:ar le fqrlmldnt *ritU'i{,:'i Fh}'ppaHe€ d'qrtg.urgenco ?Cplfpr on-ne.poc deraan- " terrain de_ li;ddmocrath parlcmentcfoE, are6 h.sitd . .

{',.;,,,dapd:Padqraenp"d'examinei.crdc vots dee te.xter '.' :deLuxembqurg.*ksircordspolit[.qles.conclrrcalec ,

$;,:,i 4o#-s.i s* connaissEnce dfirs d€s dclair-.'trop bf,*-et" les urt$e;inttitutions cmmun*rrtairei ,\
f ::: 'fcecfCi.t".insuffi$ftsF)urpGtfretuetla.cornmissiol .'', ,
lU-- 66Fdce"te.de sc liraor t un.rirxa4n apprbndd;et I. ,...'Lhdagatio*du..rEglemcr{t n'cst dod3,pac dil$egs6:.
j.'r;' .I'#b*abl& de prendre uoc ae"t;qr lll nie*rle 6u.: ir;dee €xigpo+s formelhs, m4is'doitiwcd@"li
i.'T .6 rcsionsaUild*. Ces'pritiques de la.Cirqmiseiron 

. ' rddir{ nouvillq qud. l'on.pcut 'rr&irudr eidii: Ie,.
[: i. rx+erdv.q Sui.sgnr ddso@ii:hetrdes dans b pro, . PfuIeiirdnt ci+ot#en a cessC d?e$e uaG asf,*nhtib
+.,' ' Hddn pithegairq tfg,r*bnt u-ne rdelameritniion' '.; coneulf*ti+arporit aseirmer }} {flE ..qui'le raparo<It
H;'l+ifr6gt"-,hhi les uso;lieB,dis$bsitions;geha6t"ir.*, : 'torriount-'dal"nqfe dc celui qu:*issuh€rit Glderl+
il. : ': _{lifdl+hptation ,desqullles itaveille acrgcllcrircnt h : qents d4nq fs Etatn gouvernds parup rftfinc 'd&q" ' ,

'f; , chr-*iltLn l,irHi.,- -: .' . ") L craiiquereor{sentatif. I-e'mdrite de* *rriiiirc'nfihcmtr

emdrntrtfr,
rap,prd$b
16:pail+
-^,.lri^ -.

,iuoquilci reirent au Parlemept'crgop$qr;rlf 40qdi- aussi.du Pa{lement'euroffca,eBe he ldouvclles eiapeu'i plue inilortahtes soient franchiis'dans'cenc dkcaiinr.,_

Pl *re I'i*p&ipnce historique'nour ltnseig4l La'd€mocratie rl'est pfls un bier qui s'ob,ticnt paF qnc
'conession venue d'en haug mais une conqu8rc lentc
et difficile ; une conqu6te qui, pour 6tre 

-conservde,

doit 6trc renouvelde chaque jour. L'exp,&iene o0mi
de notre vie communauiairi noos m-ont 

" 
combien

de progils peuvent 6tre accomplis dans le ddvelop-. pement dCmocratique, sans nouvelles dispositions sta-
tutaires, par une application des dispositions des-trai-
,tis et la formation d'uqe procCdure qui tiennent
compte des dimensions croissantes de Ia Commu-
naut6, de I'inspiration profondCment dCmocratique.
de ses origines et de I'Cvolution dcs idCes.

Sachant combien les parlements nationaux des Etats, metnbres dCfendent jalousement les valerlrs ddmo-
cratiques, c'dst avec eux que nous entendons coordon-
ner notre action. Les. Cchanges de vues entre les
prCsidents des assembl4es nationales et le prCsident
de votre assemblie, qui ont 6u lieu l,an dernier, sont
app?rus uls utiles. Mais ie pense qu'un plus grand

'proht pourrait €tre tir6 de Ia convocation d,one
confdrence des prdsidents des assemblCes nationales
et de I'AssemblCe europdenne, andogue I celle qui
a eu lieu'l Rome le li janvier 196i, peu d,anndes
aprls Ie d6but de I'expdrience communautaire; et qui
pourrait aboutir I I'institutionnalisation de cet orga-
nisme exceptionnel.

Chers colllgues, le bilan politique et mord de l'acti-
vitC du Parlement europden, tdmoignage de I'effort' commun, nous fournit des mstifs de satisfaction, des

.6l6ments de base pour I'orientation ile notre action
'future et des raisons d'avoir foi en l'avenir. Qes
motifs et ces Cldments .sont renforcds par I'esprit
nouveau et plus ouvcft dans lequel les gouvernements
des six pays et le Conseil de la Communaurd affron-
tent les thlmes de l'dlargissement et de l'approfon-
dissement de la Communaut6 zuropienne, thlmes

' obiectivement {pineux, et .celui de I'ouverture du
Conseil I l'6gard du Parlernenq dont le traitC de
Luxembourg est la manifestatiou la plus significative.
Notre confiance dans la CommunautC est aussi ren-
forcde par la ferveur avec laquelle Ia nouvelle Com-
mission, pr€sid€e par M. Franc6 Maria Malfatti,
,s'est mise A I'ceuvre, consciente qu'en servant, comme

!;' 

" 

' -

i{;.' eour ce qui est des questions Ccrites, Ia cornmission

t - . ju*Aq* examine actuellement des propositions ten-
"j. -&Nrt I en' assurcr une meilleure rdglementation et
$.'l fn examen plus rapide. Mais le nombre de questions

ii^. @l destind en tout cas i augmenter, il sera bppor-
il.,-'. gn que Ia Commissi-on exdcutive itsdie tlls mainte-
{--.' q*irt.l,es moyens d'amiliorer I'usage d'un instrument
:*:_; .j a$sdi important de contrdle ddmocratique.
tD',r

:i.- i, :4pe modifications intervenues dans les rapports ehtre

ffirr.'lq Patlement et les autres institutions communau-
i&. . taireC avec l'Clargissement des pouvoirs du premier
"+ ; Gt, .en gCndral, son r6le politique plus importang

ii. .',. dg!!i contraignent i adapter les dispositions rdgle-,
il ndhtaires et les mdthodes de travail du Parlement.lrl '',,
'.:*r: ', tA raison di l'impossibilitd actuelle d'autmenter Ia
f.i'.; dufdb des sessions paqlementaires, nous devons nous
tj,. .::effok* d?utiliser au mieux Ie temps qui nous esr

:[,; ipparti et leq dispositions rCglementaires.
tL-.,,

;i+;.& g.oudraisi. I ce propos, ,appeler l'attention des

ld, ,: .p,t{Sidttrts dcs commissions nrr Poppornrnitd de re-
$;i:lq :gotrii plus largement.aux procddures d'adoption des

it i,' fut s sais ddbat, ro.tout lorsqu'il s'agii de rna-
4 r" - tiilqs .d},6r& limitC et qui ont fait l,unanimitE. en

[i., r -Fmh.Pston.

. ' ', t* r}Elements parlementaires, plus et mieux peut-

;.0 f ' fte que les dispositions abstraitei d'une constiturion,
Si;':' dd*irent sur l'6tat de la ddmoc_ratie ; c'est pourquoi
Ii ,. f*oor.nt on attribu" un. ,J.or constinrtionnelle
*,'i .},'cur r&glements. Aussi le Bureau a-t-il, sur la base

.$.'" d\ure &ude:pr6parde par votre Prdsidant, chargd la!*,. r.rE^Ev rs

il',..{gmmission firidique'd'6laborer les nouvelles dispo-

'j,l';: scichr rfulementaires,'din de traduire dans la pra-
!.f;l ,

i ;;ri{uniQ*,F* ogqtr$rons par{enieritaires, I;a nou'iilfe',
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h6sldcnt i ?-'

- il est de son devoir, I'inter6t communautaire, glle sert
en'm6me temps'l'inter6f de tous les peuples et celui
des natioris qui ont librement. crCe la Communaud.

Si, comme nous le souhaitons tous; 1971 voit Ia
. . conclusion positivb des n6gociations en cours Pour'

,l'dlargissement ies Communautds'it si,ks ndgocia.
tions en vue de la transformation de iotrc Commu-. 
raut€ en une communautd dponomique ct moa€taire
et les accords visarit I une politique inrcrnatiouale
communautaire se dCveloppefit ayec succ&, le Parle-
ment-europ6en sera'appel6 i asbtuner des tAches nou-

. . velles et plus lourdes de sigrrification et ses re$pon-
sabilites s'accroitront. : _. ,;

, Ainsi I'Cvolution que le Parlement a contribud {
d3terminer ne le prendta pai au dCpournr. Notre
arnbition de parleqrentair.es reste pouil'avenir d'dtre
les interprttes fidlles des aspirationp populaires, et.
de tendre I l'€tablissement dqns Ia Communautd
europdenne, de liens tpuiours plus dtroits iusqu'I n'en
plus former qu'un seul, afin qup ne puissent se

renouveler les con#quences souvent tragiques des
. divisions pass€es, et de parvenir par l'utilisdtion en

commun de toutes les. ressources, I la crdation d'une
sociCtd plus juste, dans Ie respect de Ia libend et de
la dignitd de la personne humaine, fin I laquelle Ia
Communauti europienne, elle aussi, est subordonnCe.

Chers colllgues, le bilan de 1970. nous permet de
comrnencer les travaux de la nouvelle annie en
adressant des vceu( chargds d'espCrance et de
confiance aux pzuples que nous avons I'honneur de
reprdsenter l cette AssemblCe.

(ApplaudissemenE)

74. Question orale tf 12170 auec ddbat i
Relations comnterciales

entre les Communautis europCennes tttne part,
les Etats-Unis a le. Japon tautre part

Question orale no 74170 avec dibat :
Prilirences urifaircs' 

d lCgard des pays en uoie de diveloppantent
et tflesures ptotectionni#es

uotie$ auzc Etats-Utis tAttbique

Prisentation et uote tune proposition de risolation

M, le Pr6sident - L'ordre du iour appelle la discus-
sion commune des deux questions orales avec ddbat
ci-aprds r

- question orale no 12170 avec d6bat ,de M. Berk-
houwer, au nom du groupe des libCraux et appa-
rent6s, I la Commission des CommunautCs euro-
piennes sur,le probllme des relations commer-
ciales entre les Communaut& europCennes d'une
part, les Etats-Unis et le Japon d'autre p4rt ;

- question orale no 14170 ave* dibat de M. Tri-
boulet, au nom du groupe de I'UDE, i Ia Com-

.i
.l

I

mission des Communautds europdennes, suri les \

prif€tences taiifaires ir I'Cgard des pays en ygie .

dc ddveloppement et les lnesutes pmtecti6nnii'tes -. ,

votdec aux Etats-Unis d'Amddque.,

V.oici le texte deges questions i'

Questiotr orale flo fin0''

.1

o Quelle ett la posiiion de la Commission l Pftord -

' des-dif.ficqltds qui-pouriilcnt surgir entte b'qfiq
muharfdi-d'une part, les. Etats-Unis * le Jaqpni ,-

De plus, la Chambre des reprdscntants vient de -

voter l'adoption de contingepts guantitatifs ct @:
qui concerne le textile et les chiussues, Si.@tGe \

iour. atteint d'abord le Japon et ses importadon+ " .

aux Etats-Unis, il n'est i"t doot o* qo'e[e doit "'

entralner un r'eflux sur la Commirnaut{ 6rith9-
mique euopdenne des irnportations japonaises IrI-
encore, la Commission a1t-elle pr6vu une actiop)&.'
sauvegarde l " .

La parote est i M. Berkhouwer porrr po6r*te L
question orale no 72170 avec d€bx. , . .'.

.rrBrregLv, e $rrv rsrt ---:- -- --. 4-+-i-r' t.

d'autre paft, atr cas_ot. les diopositio-r.rs protec$gi1-' ' ',

nistes amdricaines devraient en'trer 6n vigueul?'t'-.
' -' j.'

Questionorale.*74170' '. 
.

" fa Commibsion'etrro#enne' ait+lle l'in@'o.g:-
de mettre en application, sans "restrictionr'--kF.
contingents tarilairls ) droits nuls.qu'elle iq D!o'
posait-d'ouvrir aux produits finis et semi'filiii'rq; .

p-ren*.e des pays en -voie de ddvcloppclilq-"otrer qu. les Etits astocids qui bindficient ddil
de I'absence de droits ?

Il 6tait en effet convenu que les Etats-Unis d'.&m&' '. i
rique et la Grande-Bretagne accordeiaient de'lau;' ,i'

.aig a.r prifCrences tarifaires gdnerali#es 
"Ef -,

pays en rli" d. ddveloppement, mais ces {eot '
Etats ont exc€ptd les produits texiles de ces ptf'' '.

fCrences. , ..: .

Quellq mesure entend adopter la Commission.qgur
iviter ce dCs6quilibre en ce qui concerne tes llq"

,t .i'

.lW Berkfiouwer. - (I,{) Monsieur le-Prdsideng ffCp* 'l=':'

groupe a.estimd utile, vcrs la-fin de I'andernier; &'."-, ;
,oorn".t . I la Commission europienne'Ie'pr;Shme' ' 

;
des relations commetciales entre les Comninrnqrt$s 

-

zuropCennes, les Etats-Unis et le Japon, et de dernair' : ,.*
der I la Commission-de pr6ciser sa position t l'filll' ";:

des difficul#s qui pourraient surgir entre la'Cor{nu- ;]
naut€, d'une parq les Etats-Unis et le Japon, d'qrtr '' ' :

paft, au cas oil la l6gislation protectionniste ansdri-- :,'
caine entrerait en vigueur. I ,.. -' .

Cela I la suite de la prdsentation au Cuog3&;di" -!:,i
Etats-Unis du fameux " Mills-Bill ' qui fut apptou$ '-.

par la Chambre des reprdsentanE, ious un€ autr6.l .1Ll

forme, il est vrai, que celle qu'avait propo#c inidalc- . ,'
melt le prdsident Nixon qui, au cours'de sa cabg;gne i'.'''
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i
"1' dlectoralg eryait taii dans le Sud"certaines promesses

relFtives aux'textiles. Li loi preientde au Congrls ne

, .prdvoyait, qn effet, pas seulement diverses Fstrig-
,' tions, quantitatives, et autres, pour ce secteur, elle1 s'appliqgait dgalement I d'autres secteurs, parmi '

: lesquels celui de la chaussure. Comme le prdsident
. Nixon I'a fait rematquer lui-m€me par la suite, elle

rie supprimait i.as l'Ameriafl-.Sclling Ptice, cn qrtri

dtait trts,important. Je crois que nous avons cepen-

. . 'publique dc cene aflairc, car cela nous a permis de
'', . complCter notre 'dossier.

;i, Par souci d'objectivitC, fe dirai tout de suitq Monsizur
- : , le Pr&ident,' que ceae ldgislatidn s'eet heurtde, en-
r Amdrique aussi, I une fotte opposition. La meilleure
, .illustration que ie puisse en dbnner est une cari6ature' parue daris le " Herald Tribune , du 15 dCcenibre.

On'y voit trois cyclistes sur une bicyclette : au milieu ,

un Europien, i l'arridre un Asiatique - il doit certai-t nement s'agir d'un Japonais - et ) I'avant un protec:-
, .-tionniste amiricain,'auquel Ie caricaturiste fait dire:
'.' 

, . r, C'est mon bout de vilo, et si j'ai envie de m,arr6ter,
, ccla ne regarde que moi .t i."ronn. d,autre r, ce

, par quoi le caricaruriste entend Cvidemment que
I'interdCpendance mondiale qui devient de plus 

-en

, plus grandq empdche de pratiquer une politique de
g9fte esp&ce, et exprime aussi son aversion pori cette
.ldgislation.

'. Nous. savon$, Monsieur Ie Pr6sident, que le " Mills-
Bill " s'est entre temps fourvoy6 en un labyrinthe

" de difficultes cn56es par ce que i'on -poorrait appeler
. Ia flibuste sdnatoriale et que cene loi ne pzrssera pas' telle quelle ; ce qui ne rCsout Cvidemment pas pour

autant le problEme. J'ai difl signalC que l'American '
:, Selling Ptice existe touiours. D'autre fart, en ce gui
' concerne Ies relations entre l'Europe, l'AmCriq,re 

-et

le Japon - je le dis sans passion et en toute obfeai-'viti 
- nous assistons i une pdnitration assez

agrcssive de ce dernier pays dani d'autres rCgions, et
notafirment en Europe., L'obiectiviid nous oblige I

' d,ire que Ie Japon, pour sa part, n'ouvre pas trEilar-
gpmcnt ses portes I I'implanqation'd'entreprises eu-

. rop6enncs et arD( investissements europiens notam-
. ment. Comme nos ,portes sont beaucoup plus large-
I ment ouveftes, I'on pourrait exiger un peu plus de:.' idciprocitd en la matilre.

'ilr[onsieur le Prdsident, la question du textile qui,

.bllmes, est dvidemrnent capitale en l'esplce. Dans Ia
Cpmfirunarrtd europCenne aussi, l'industrie du textile

. .6prouve partout des'difficult6s,, d'aurant plus graves

. que la CEE a largement ouveft ses poftes aux textiles

. ea provenance dei pays en voie de dCveloppement,
.'cc que .la Grande-Bretagne et les Etats-Unis n'ont
pas fait. M. Triboulet exposera tour A I'heure son

,point-de vue sur cette affure, que nous exarhinons
'donc ensemble.

Si les textiles, les chaudsures et d'autres produits iapo.
nais ne'peuvent plus 6tre dcoulds sur Ie marchd am6
ricain, la,pression -sur notre marchC s'accroltra'dvi-
demment.d'autant. Cefie interacion ressemble I celle
des vases' comrnunicants ; I ceffe diffCrence p.rls
toutefois ,gu'il s'agit en l'esdce plutdt d'un manque
de communication.

j'ai dCiI dit qu'r+ne telle situation avait des tdper-
eussio{s et qqq notre ( allii " japonais m}ne, dans tc
cadre de fOCOf, une politiquJ du commefce eftf,
rieur assez agressive sans'qu'il y ait biaucoup de
16ciprocit6.

Peut-dtre pourrait-on d'ailleurs se demander si I'on
peut encore pader, en ce qui concerne l'Europe,
d'un . d6fi amdricain >, et si le momerit'n'est lras
plut6t venu de patler d'un u d6fi iaponais,. En effet,
le Japon n'est pas I'Extr6me-Orient, , 

mais plut6t
I'ExtrAme-Occident, c'est-I-dire une proiection de
l'Occident dans l'Extrdme-Orient, avec toutes les
consCquences et toutes les difficultCs que cela
entraine, puisqu'il recommence I exetcer une
influence en Extr€me-Orient et dans le monde. Ce
n'est pas une ehose regrettable en soi, Monsieur le
Prisident; nou$ he pouvons qu'en prendre acte.

Cette affaire ne prdsente dvidemment pas seulement
un aspect 6conomique. Il est en fait ddplorable que
des conflits puissent survenir entre les trois grandes
puissances du commerce mondial, les Etats-Unis,
I'Eufope occidentale'et le Japon, qui sont quand
m0me toutes trois les protagonistes dune dconomie
fond6e sur la librerentreprisq d'autant plus ddplo-
rable, dirais-je, que ce syst0me, notre dconomie
sociale de marchi, s€ trouve parfaitement iustifid par
ce qui se passe en ce moment en Europe de l'Est, otr
.l'on manque de toug en d6pit du dirigisme qui y
rBgne depuis la fin de la guerre.

Les Etats-Unis eux-m6?nes connaissent l prCsent des
diffimlt6s d'ordre iconomique aprts avoir - l'honn6-
tetd nous oblige ) le dire - aidd aussi. bien I'Europe
occidentale que le Japon I se relever aprEs la guerre.
Notrs constatons aussi qu') mesure que le Marchi
commun devient plus puissant, il inspire de la crainte,
tant au giant occidental, que sont les Etats-Unis
d'AmCrique, qu'i l'Union sovidtique, qui lui 'est

6videmment trds peu favorable, et que l'on redoute
manifestement sa pdnitration, ce dont nous Re pou-
vons que nous filiciter

Les donndes rdcentes dont nous disposons rpus pesl
mettent d'affirmer que les pays occidentaux ont
'besoin les uns des autres, et a mes yqux, il scrait.trAs
regrettable que l'on se livre de pan et d'autre de
I'ocian Atlantique I des guerres commerciales.

La crise du pCtrole qui a r6cemmenr Cclat6 et qui
nous menace toujours, ne prouve-t-plle.pas, Monsieur
le Prdsident, que nous avons besoin les uns des
autres ? Or, nous ne pouvons Cvidemment pas mar-
cher la rnain dans la main lorsqu'il s'agit du p€trole,

I
.,_i .::
r<i-.':i,::; ,.
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et nous d6clarer plus ou moias. le giltefre lorsgu'it
sfagit d'automobilds, dc tcxdlee, dc..shaussures et dp

',;:diyGrs 
auues produits Xl.)frIrt ghoisfo. N.our devone'l' :'{hitrhtrrs, eonJH4rpr [6fu11a' rlaecion d\in'point{e

,*.' j-, vq politiquc q'es+IdfuE cn ic+a*t ptptc d" f"it
t-
+ , yq pokiquq clest"ldire cn eqest.mtpte du fait .

,"',r: q-uF.{q Eti*-Unic d.AEAEi$rc resreat touhurs nof.re
t' ,i&i lc plus'puissart- Sr,l'of eoacidkc [e irhourh que

i'j' :.: {qrmem- en quefuue.sorrc k$ Eta6t}nh d'Andrlque
fllr ',. i le &pon et l5urbpc {ctii&nialq on' cofistat€ gu'cn
'dl:'-,, : +, d9 corirpe, lorsqn'll'Cag{'C. nait'Scuritd, aussi l", bhn Ie Japon qu6 PEErope ocC-id.grtale.-doiicnt se

',' ; tournef verc les itm&icairs; tbrite dtant: leurs prin-

. cigarrx dll&, pow ffindre.ks vakure.gu'ils-wuhm: vbir sauvegarder.

tiin a" mui I'intcri$on dc passiodner Ie d6bag encore
'moins de faire de fantiamdriganisme !

Noue seul obiectif, I mes amis politiques et I moi.
m€mg .lv[onsieur le Prdsideng est en I'esp]ce d'iviter
que la situation ne ddgdnEre en un conflit commer-
qial regrettable entre des partenaires qui, en fin de
compte, dCpendent les uns des ar4res et qui finde-

. 
.ment.ddfendent 

Ie m6rne systlme 6conomique.

' Nous voulons dgalement dviter de nous laisser enfer-
mer dans un fatal anchalnemgnt d'agressivitC dCfen-
sive et de mesures de rdtorsion. Celui qui s'engage
dans la voie'des rdtorsions, s'engage dans une voie
sans iszue, une voie qui s'erifonce de plus en plus -'
dans I'abtme'du protectionnisme et qui en fin de

. compte pourrait ressusciter la situatioh gue nous
avons connue dans les armdes trente. S'il est une
chose que nous ne pouvons, mes amis politiques et
moi-m6me, admettre c'est I'autarcie et le protection-
nisme.

Nous prCfdrerions de beaucoup que I'on renonce )
, I'agressivit6 ddfensive er aux mesures de ritorsion,
et que la Commission eurdpdenne prenne, en tant ,
qu'exicutif, de nouvelles initiatives pour que soient
supprimds d'aurres barritres tarifaires et obstacles qui
subsistent encore. Je songe i un deuxilme Kennedy
Round que i'appellerais, pour ma part, the Common
Ma*et Round, Ia nigociation CEE. La CEE ne
pourrait-elle pas prendre I'initiative d'aller phrs.loin
dans la voie qui nous a un iour Cti propoide et sur
laquelle Ie prdsident Kennedy nous avait pricddCs ?

C'est dans cette optique, par le dialogue et non en
nous opposant les uns aux autres, que nous devons
sortir de cette dangereuse impasse. Cest pourquoi,
nous devons nous asseoir I une table de ndgociations
avec ces grands partenaires du commere mondial,
sans passion, mais pr€ts i des concessions rCci-
proques indispensables. Je ne parlerai pas du cadre
qui se prdterait Ie mieux i une telle confCrence. Selon
moi, c'est ividemment le GATT qui offre le cadre Ie
plus large, mais nous n'aurions rien tr redire norplus
) ce que l'on choisisse celui de POCDE, bien que ce
soit aussi celui des pays riches, qui ont tout de m6rne
d'Cnormes responsabilites. L'un ne doit pas exclure

t-L(lr,4'Ee

'll[ Ic men&st -.'La parole I

teWA;*;ur*tl i'.' :- .l: -,.'.'-'.,,ii
. E'i.. "'.';,

U. to Pr{dd*" ;.La parole esr l-M. fridl#po,-*
Forrr pr&eirter la quirtioh oralo r l4liO avec,ffi ::p,

i '"' '' ?ij. ! ..'':..{."i
M. Triboutet -' Moniiiur le Pr&idem,: mdifsdrr 4ii*
coll&guis, le prdsident lierkhouwer vient, cn tEE6d flj
excellents et dloquents, d'Cvoquer le grind plffi1dt.,,i;,;
des relations entre.la Communautd dconomQric cuy ;I"
ropdenne et deux giants dcono-iq".gles Etati-Ihfo ..ilj
d'Amdrique et le Japon. Je voudrais tenh mainignrtr,.;'ili
un propos plus terre A terre, si'fe puis dire, je'votdfrhii+i
me borner l analyser pourquoi l'industrie bxsi' ,1*.1

europecnne et I'industrie de la chaussure dprguv.Sg _;z'7;{
acuellement de trds graves inquidtudes. ' 

. :l: ii*
Parlons d'abord de I'indusuie de la chaussrrO..&.,1+E
emploie 500 0@ salarids dans la Communard
mique europdenne et c'est une des rares hc

des Etats-Unis d'Amdrique. Notre pioduaioa- .dc::lt
chaussures est supdrieure I Ia hur. C'est diit &6 r,Ll
importance pour notre dconomie. Mais'l'inpdft*dqt,ri"t:
de l'industrie textile est encore bien plus $andl$;M :,7:
que pour'la. scule France, nous employons l$S-@.:*:-
salai#s, dont 520/o de personnel fdminin. Pcur.ili*i.,'":-+
cun de nos pays, en particulier peut-€tre dm4f,.:for.'tji;
Francg oil le poids de I'industrie textile par mf$1q,t.';';,
aux autres industries est sans doute ie plq$;Ioirf&, .:il
I'industrie textile repiisente 6conomiquement:G.'so".'.-#
cialement un 6l6ment extr6mement impomand €t,S ',:
comprend que I'imotion, gd a saisi l'ensetfiI.de,::,ii
ces industries dans les six pays, ne puissc noliiigis-,i:1i'j
ser indiffdrene. Cette Cmotion s'est uaduite iisqqtc' ,.-;'t
ment par une intervention trEs dnergique de'ce"'quc,;'',i;,
l'on appelle maintenant les partenaires socia{{'.pq,-.v';{
si vor" le pftf6rez, suivant un lanqage plu$'tgldi+:,fd
tionnel, Ies syndicats ouvriers. Les syndicatq ou; dlr::jt"i
visagd, dans.chacun des six pays, des actionsfuiti; ;",;#lr.1 -, --J rv.1E4, - .r"a:^

ques noR point contre le patronat, mais.eoctd,.:los:_,i'r

I'expliqriera, dans des conditioru- assez
Il n'emp6che.que s'il y, a- eu une telle



;;.;.:, i.AU *Uiste, Cest padce que la-conionctrre danb sou oopfdrence larlfuentaire de l'asrociatiot qui- tiht.-'-'.,r1
i '" ' 

:-:enicalble est itqrridtante ; ccle tierrt A &rx'dldments : ' ' de se tcnir. * Yaarndd; dn parle de prdf6renoee :g!ffi:' , 1; 
-^1

{.,','.,,dtrrc p."rt, -I celui qu'a dCvclop# M, Berkliouwer, rali*es, g1ry cq:{oit" elles ne ryry-qp g$ndraEsE6, -',:{t:' i.:al'fltrc parg a celui qu'a dtrvcl,oppC M. Eerl(Iiouwerr ralisEes, mars cn tilt5, ellcs ne sont pa,q 8pnoraufe€3,,.',..'$
,i:'i.' ctestsA-Cire-l€s mesilxres'prorcaiodirise am$icaines, dr iout. Ni-poui le6 produits, ni daillcflt]a pour,l* ,. ;1)

+, 
1''' ffi'-k r'*g' TT#=::hBt- pir-1yf:d:-:k ::*::*'.T,lr',$T:fl: .,i4q,i . . , re %'ru! 14, Iruuurlwt 4url$5,EG laar ra EE- 'ltFJfo s$tlrag! EIFt, v -qs*.rl. &rr' rwL _w':t/4e lrYg. . :,I;,il

tlt. Unis ,et Ia Grande-Bretagnq. de prdfEraices cdn&eU- lcs produits, car,on excepte lce tortiks. Crcla est dtoa- , Li
tt , #cs,l doat on rxc.epterait I'industrie de la chaussure 'aint de la. pert des Etats-Unis qui iEponcnt mdns" '.,'lli
i'.,:, .,"tlostextiles.Alorsunaeuleueatiment,d4nstoutes de'textil€sque4ousn'enimportons.._Onnerroit'pi8 '. ;l
;.., ' oe iriifuetrier.dn Europe, d'6ue-firistre, d'&r€ tririid pourquoi ih. s'Alquidtent tellefiIdat.ile ces impclrre. ',l,'.4
.L., ' dc f@i iniustE, par ralport au* indtrstrics trh puis- .' . tions, alors .quc Dousrme'mq Comirnrnart{ 6coro= - ,1n'-'
".tt santee des Etits-tJnh ou de Ia Grandc-Bretagne; rmique euro[denirq nous importons propoitionneHe- .. .j
1-:,i-::. .. . ; r , ,mcit bicp-dlvahtab et ctla.orpligq-e-en-paftie 6'4;1,, . -'-'ii

i|+, ;1fixtryidi 79ft Padtooot arop6a : sdagp ds.rfrard 19 Wvdra tnt 
-ili'.i:i;-#,+

h*,i , ifimtil.,

ir,:.' r r*rlerai, 19*.11tu$ :'t '"njd?"et 
des ,1e- 'ililfi;cilffiffi;#fr;I;i;#,";.1'. -..' ',,

;, '' obscr"et, eri .plus de ce qu'a dit excellemment M. . Ces prdfdr6ncos gdnCrali#es, i'ai eu I'bccasion de ' .:i

l:',. . Bcrkhouwer, que le Mills-Bill qui avait €t€ adopt€ dire I Yaoundd qu'on pouvait {es considCr€r_co.mme -. i'
;':.;'le-lgrirrvembitglo entralrreraitunerdductioniin- une $ofte.d'instrumeni de guerre l l'Csqrd.de Ia'.
i': :' #ldftante des impo,rtations amdricaines de textiles Commwraut€ €conomique europ6enne ct de sa

1,, . chirmiques et de laine, puisqu'on les ramdnerait l conception des prdfdrences rdgionales. On pent consi-

i-.','., .hrt nivpau moyen des annCes 67 h.69. C'est-l-dire ddrer'ces pr&drences gen€ralisCes comme un des

i:;t ..t . *i recul par rappoft au chiffre de 1970, ce qui, vrai- €ldments d'une lutte beaucoup plus vaste gue les

:'"'.. 'mcnt, est une dtrange politique de lib6ration des Etats-Unis d'Amdrique entreprendraient contre une
- ' . 4sherBes. Je sais bien que ce Trade bill a maintenant Communautd des Six qui rlcvient une puissance com-

n., €puis6 ses vertus, puisque la loi n'a pas itd reprise merciale considCrable it ,4ui, Ctant en voie d'Clargis-

Ei,il . pr* le $dnat et qu€ toute la proddure parlmrentaire sement, tendrait I prendre des proportions dnormes

f''r'...'pmdricaine est donc l reprendre. Il n'est pas dit que les Etats-Unis d'Amirique ne pourraient pas

iji : qh'elle ne sera pas reprise. Je pense que tant la r(ac- supporter. Mais j'avaip fait valoir I .Yaound6 
que

I.' tion dcs syndicats ouvriers, patronau(, de cadrcs dans cette lutte qui nous concerne, nous les Six, et'
i-.''.i dao, ngs iTdustries; que la rCaction m6me du Paile- les Etats-Unis, nous devons faire entendre'raison A

f' I . mcnt eUrop4en traduisant ces inquidtudes, doit 6tre nos alli6s Am{ricains; alli{s I tous points de vue, non
l- , :; - un arrertissement i I'Cgard de nos amis am6ricains. seulement du mondt libre, mais m6me srir le'plan
ii" J:ai lu avec beaucoup d'-iot6t&'la lettre du prdsideat €conomique. lllavt donc essayer'de'leur faire com-
+: Nixon, que nous.a transmise la commission des rela- prendre nos positions ; en tout cas, il ne faudrait pas

;-'i. tiogs Cconomiques elttdrieures, elle laisse prdvoir que que les pays err voie de ddveloppement soient vic-
i-'. ' t* Etats-Unis d'Amirique, du moins leur gouverne- times de cette lutte et de cette concumence qui paralt.
g.+'.; , 

. 
grcntn prdfCreraient des ententes bilaterales et notam- s'instaurer Vour le mom€IIt. Car, il faut bien com-

f,;;, ,, meat urre *tente entre lqs Etats-Unis et Ie Japon. Il pJqnde---:Ai ces prdfCrences gdn6ralisies, .on essaie

i,+;., .est bien 6vident que cela ne serait qu'un palliatit 9--46j$,-q=.uc\X(er, en ce qui concerne les dix-huit

i,. - ' S.r" cefte entente bilatdrale ne ddpendrait en4ife Etatr afr\\ns i\soci6s I la Comniunautd dcono-

:l: .,; aadtre duni intervention de I'Europe ; no45 serions miaue eurol*\6err:ae, contre I'abandon des prdf&ences

.l.i:-. {ftqrnds de cet accord partiel €t nous ne,iavons pas iz'rerses, et \ii€me des prdfCrences spdciales dont' ils
,i'i.1, daas quelle mesure il respecterait noq intdrdts. iouissent. \
f,#*'cr**ETi,*t ui.n dit M. ierkhouwer, X&eg94--- ' "'\-
iJ',- Ei 

-lr-* ;ilii rl;;g""d i;r .*por."ti"ni-ffi or, l'industrie texu\N,.repr€sente I'essentiel des indus'

f, 
- 

t; 
i' 

.#o"*Jir-h il;;*u;ii il "'*. prr^ dooru* qoi l. tries des. pay1. ep vo\e d6veloppement. Les-p-rif6'

i,t . 
". : i**i r.p;;;;.t, ; poirs"n.e d'exportation soil'Eo- rences gdniralisees pre\rt un caractEre scandaleux,

i:i: ffi.li il;-;;i;r:;;ar *rn.n.'a. nous satisfaire en quelque softe,.quand.\ voit les Etats-Unis gend'

,t, J'il*t[*;.U; enrente entre les Etats-Unis et le Ja- ,.ut...t t offrir dei prefdretlces gdniralisies aux pays

ffi;;;-rft-t"ut- Jgp.na des termes in..rtuiir ? en voie.de ddveloppiment, r\leis en e.xceptant pr6ci-

FStd. entente s€ment les textiles oui sont i,',industrie p-rincipale- de

ces pays. Quels proiuits'finijiou semi-finis ioulez-

"ouJ 
qoe les pays en voie de tldveloppement expor-

tent ? Ce ne sont pas des machiltes, ce ne sont pqs les

produits de l'induiuie mCcaniqub ! Dans l'6tat actuel
des choses, ce sont essentiellement le-s produits de

I'industric textile. Accorder des prdf6rences g6n6ra-

lisies et en excepter pr€ci#ment ce que peuvent ex-
porter ces. pays, est-ce qu'il n'y a pas lI un marchC

de dupes ? Je sigrrale que M.,Dewulf avait fait valoir,
dans un excellent rapport, qu'il fallait industrialiser
les pays en voie de ddveloppement. Or, quelle est

l'industrialisation que nous favorisons, nous,
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Communautd iconomique euopeenne, grAce 4tr
. Fonds europ6en de d€veloppement ? Qirelle est I'in-
' dustriilisation premitre ? C'est prdcisCment le textile.

Il y a actuellement 91 usines textiles dans les dix:huit
Etats africains associCs. C'est llessentiel de leur indus-
trie. Or, pricis€ment, on voudralt kur offrif des prC-
f6rences gineralisCes dont on excepterait les textiles,

,- .alors. que nous,, nous fiisons jnuer notre prCfdrence
, 

; #gid1 i I'Cgaril dt' cettq:productioil textile.
'' 

. 'Et c'est ce que disent d'ailleurs les syndicats profes-
sionnels de I'industrie tortjlq dans les six pays. Il5
disent: nous sonr.Ees d'atcord psur maintenir ces . 

'
' prdfdrences spdciales aux pays qui travaillent.avec :

. l'Europe, aux Etats africains assodi€s, mais nous ne.
,' voulons en aucun cas qu'rxr y 4ioute ies'contingerits.
' tarifaires )r droits nuls, au m€me moment ofr les Etats-
' Unis d'Amirique excepteraient les; textiles de leurs
' fameuses prdfdrences gCn€raliades.

Je pense que les contingents tarifaires i droits nuls. proposCs par la CommunautC_ iconomique euto-
, p6enne ont itd calculds de fagon suffisamment pru-

dente. En effet, on a dtabli des plafonds et une rtgle
u de butoip suivant laquelle un seul pays ne pourreit
pas d6passer 50 0/o du contingent ouvert. Mais
i'estime que la Communautd 6conomique europdenne
ne doit mettre ces contingents en euvre gue lors-

r qu'elle aura obtenu un ceftain nombre d'assurances
des Etats-Unis d'Amirique et de la Grande-
Bretagne.

Il me semble indispensable que l'on se rCf&re i
I'accord de Genlve sur le coton, qui me paralt un
bon exemple. Un .accord international avait 6td

. conclu en !962, il a dtd renouveld en 1967, en 1970
iusqir'en 1973. Or, cet accord pr6voit entre 27 pays
des possibilit6s de contingents ndgociCs bilatdrale-
ment et des plafonds; tout cela fonctionne i la sa-
tisfaction g6n6rale des industries exportatrices, mais
en m€me temps des pays irnportateurs, donc je crois
qu'il y a l) un bon exemple. Il faudrait que nous fas-
sions accepter par les Etats-Unis et la Grande-' Bretagne cette idde qu'un tel accord est tout A fait
louable, qu'il faudrait l'6tendre aux substituts du
coton, qu'il faudrait dventuellement pr6voir un
accord sous des formes analogues en matidre de laine
et de soies et, comme l'on dit en France, de textiles
chimiques. Il faudrait substituer Ie dialogue et I'en- ,

tente I ces propositions spectaculaires qui, en v€riti,
comme je l'ai montri, ne sont pas sCrieuse.s.

Il faudrait par ailleurs que les,prCfdrences ouvertes
I l'6gard des pays en voie de-divelofpemenq, sous
le nom de prdf6rences gindralis6es, rdpondent I un
certain nombre de critEres. A quel pa:/s va-t-on
itendre cette notion de pays en voie de d€veloppe-
ment ? Adopter la rlgle des 77 pays me parait tout
) fait abusif, car parmi les77 pays, certains sont ddjl
largement ddveloppis sur le plan textile. On ne peut

' pas comparer I'indusuie naissante des pays associds
I I'industrie ddji trds ivoluie de certains pays d'AmC-
rique du Sud ou d'Extr€me-Orient. Il faut par con#-

quent savoir I quels pays er ouvre soit lid contin-
gents tarifaires l droits nuls, soit des prCfdrenoes -

gin6ralisCes. Il faut savoir dgalement i que[es ehtrc-
Brises on ouvre ces contingcnts tarifaires car 14 ncition
de pays en voie de dCveloppement aouvre une #rie '
de camouflages. Il faut une notiron,dlodgine tfAs pr,
cise, car,'dans certains p4ys eir voie de dCvplofpe-
ment, des . pays trls ddvelqppcg . et notamnlerit lcs '

Etats-Unis d'Amdrique se sorlt, installds trk 'rsolide. : -

ment et au lieu de produits orlginaires de.pays en
voie de ddveloppemenf, nous 'risquons d'importer l

en fait des produits'amfoicains. Donc, il faut, I l'6vi. ' .

dencq prdcisei tout cela'soigncusenent avec les EtaF.
Unis et la Grande-Bretagne. . . . -

Enfin, il me semble qu'il serait essenti€l que'les Etats- -

Unis d'Amdrique et.la Grande-Bretagne - et lsutout , .

CommunautC - se ddcident I accepter notre notion
de BrCfdrences rigionales, ,et que I'on cesse, de la part
des Etats-Unis, d'exercer ture sorte de marchaadage
) l'dgard des dix-huit Etats associ&.

i:r).
-,, ; 't
il"i]

r,

Je conclus, Monsizur le Prisident, mes cbers col-
Itgues, en disant que la Communautd dconomique. ':

europdenne peut avoir bonne conscience tant en .ce
qui concerne la libdralisarion des 6changes - notre
attitude dans la negociation Kenneily, notre attltude
en pf,oposant d'quvrir ces contingents tarifaires I .

droits nuls est parfaitement loyale - que l'aide'aux
pays en voie de ddveloppement. Quand ro[s pro:..
mettons une aide I I'industrialisation, nous la don- :
nons. Nous ne nous contentons pas de prdfdrerpes

lCn€ralisCes d'oi nous excepterions pricisdment.P.in-
dustrie qui a besoin d'6tre aidCq nous accordons dc0,
crddits pour crCer des usines de textiles et nous accep;, ''
tons les produits textiles chez nous sans aucun drdit,
Donc il est certain qu'I l'6gard de I'aide des pays eri '' '
voie de d6veloppement, p:u nos prdfdrences r8gio,
nales, nous avons donnd un exemple qui mdriterait.
d'6tre suivi. Ainsi nous avons bonne consciencc.
Dans ces conditions, il n'y a aucune raison que nous
soyons appel6s, par une rnesure ou une autre, l s&-,

crifier nos industries nationales et spdcialement notre
industrie textile parce qu'au m6me moment, ce}- '

taines nations anglo-saxonnes, tout en nous prodi- , -
guant des conseils et des legons en ',natilre de libd-
ration des Cchanges, joueraient en vdrit€ Ie jeu deb .

protections abusives. I

(Applaudisset?tents sur les bancs de IUDE et ii. :,
quelques bancs du groape des libtraux et @€.,'- ,

rc?rtas)

M. le Pr6sident. - La parole est I M. Dahrendodj

M. Dahrendo st, membre de la Conmksion des Cotn-,. ','

munautis europCen4cs. - (A) Je dois comfndgccrr: 
-.

dtant donn6 l'hanre, par yous demander de bicn vou- ,

t-' .' -

:;): ,

;-""L

I,,f.. .

<1"i.; . ;'{'",
-|a, i,

1.,': .

!:,

^1,

loir €tre indulgents. Les deux questiong orales qui :
figprent I, l'ordre du iour portent sur ds ploblEmes :
clef auxq-uels .nous- somm€s_ actugllement conftoirt€s., ;.1'

dans le domaine de nos relationi extiricures.'Aussi , , -
);'

;I: l-
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ld: : ..,'
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it;,i, U*t.rery le.Pdsidqq- Mcsdegss' * $gsje

,"r,i:,"?trflYT -r** ,1#^. g,Sr,
ri.i,,; .qu'ulro lgi,rclatitg i. Parndlioration des
::i:,, aecijklr, Ie,*Millrr-Bllln a 6td coul6 avr, aocijbi, le,l*U**Ui a 'dtt couts avec ladiieila

": ,fji"'f^. ,l-ii-:^* .i^-ro .Ji lt;-L*: qriraA -*i I. Ci*-r
i1 .,1 . Fit9l1E?, ls' I rvr[l4r-B! , 6' sqE we .Yve ru1El Isr

il;l,t' : d4ft lts dcFnierg iours dd I'ent& p{s#c gar Ie S{natBarr.i.,;.::' CanS leg OCnUer! f
f,i: fmErier+ 

'

ij;.i^ .oirii*ts mmifs sont I la bare du rgct d" 
""te 

toi
ij,", .':mperciale amdricaine. D'une paft;'h Congr& an; _j i r, /.rr trrtr t.t r - ,, r a .-
;' . i., qodau de r6elles difficultds de procCdure du fait que

i, lq issodst de sca grembres Ctait dCjI arrivi ) expi-le *reodat de sca grembres Ctait dCjI arrivi ) expi-7 . . . lci ltE lllillll {IE }EQ lltElll,frfts tlalL uEra afflvE a E{Pl-
.ii''. ' ratiqt et il I,a 9u, d'autre part, l'a'ttitude couregeuse

- . d:u*rqcrtaia nombre'de reprdsentans lib6raux, no-
t4tRrnertt au SCnat. Je crois que les critiques qui ont
# forriruldes phrtout dans le rnonde l I'encontr'e de

; cc proiet & loi, qui prdvoyait des restrictions I I'im.r
portation de textiles et de chaussures, un micanisme
dc dddeuclrement .de uouvelles restrictions quantita-

.'tives, {es rdglementati,ons relatives aux subventions
: l dCcrh{€s } I'exportation et qui avait une tendance fon-
-'-drucrrtalp au protectionnhmp, ont, elles aussi, contii-

.bu6 I son rejet.

, ' Roti le commerce mondial, l6'rejet du o Mills-Bill "' est un grand succAs, m6me s'il ne reprdsente tout' d'abord et ayant tout qu'rrq gain de temps. Les mo-
de Sui sont I I'origine de la prdsentation du prdjet
d€"ld subsistent. Les ndgociations relatives I un

. accord'd'autolimitation entre les Etats-Unis et le
.' Japon se poursuiyent selon leurs caractdristiqlres
r -propses, c'ist-l-dire I la foiS en marguant des temps
r d'ir8t et en-prpgressant vers des buts prdcis. Aux

Etats-Unis, piotectionnistes et libre-6changistes conti-
', iuorit de se livrer. I de violents assauts oratoires et

'' ' cer pratlgues, qui .9 nt en fait eristd de tout temps,
'I 6e Bont ddsormaiS instaurdes dans les, ddbats publics

;., , et politiques. En tant que troisilme partcnaire, la
,(,' .... Comnunautd europCennc esg qu'elle le veuille ou
,l ' . -ngri, prCscnte dans les ddveloppembnts que connais-
il , ' sent s'uttouqt Pheure acnrelle, Ics Etats-Unis
,:

;.. : ,ld$me si on peut, de ce fait, dire que les motifs quit:j ,. ,l#me,si on peut, de ce fait, dire que les motifs qui'r. :. om'inepird tant la question posec par M, Berkhou-
i.' , wcrr-eu nom du groupe libdral, que la rdfdrence faite
; - . l'lt-loi commereiale dans la question'posde par M.
;; ,:'i fribodet, au nom du groupe de l'Union ddmocra-;;. 

". 
,; 

. rr$,ruulsl, as uurll uu tsIuuPr gc I \ru.
). i-- ' tigue curoSenng gnt disparu, il n'en reste pas moirs.
],, . 'quc le probllme demeure. Mieux : le tbmps gagn6

i.,, t. se-pgrt pas 6tre reperdu par une vaine attente. Il
;.';iJ. fiur.quc tsus Ies partenaires, dtinc aussi la Co-t u-
I,,+: .,,uarft6r' apportent une contribution constructive aux
i,t, ,,-,stfustote" futures du commerce mondlal.
4. 

. t.r'

rii +fr. :, . ^1^-a- ,'

Monsieur lc:PrCsident, Mesdames et Mcssialrs, lc 31
juillet 1970 - Ie pemier mois dc mon mandat
n'€tait pas epcoie 6coul6 et force m'est de supglser.
auiourd'hui guc ce mandat sera consacrC, dans une
trls large meiure, aux questions qui font I'objet du
prdsent d6bat - des reprdsentants des ( quatre
grands " du commerce mondial, A sivoir Ia Commd- "

naut6 europdenne, les Etats.Unis, le Royaume-Uni
et le Japon, se sont rencontr& I Genlve. Ils y avaicit
itC conviis par le directeur gCndrd du GAfi; les
conversations portaient sur l'dvolution inquiCtanrc
des tendances protectionnistes dans le monde J'ai.
toujours 6td d'avis, et le Suis en'core - je peux le
dire au nom de la Comrnission - que le GATT ne
peut pas ayoir une sorte de conseil de sdcuritC"oil
silgent quatrc membres permanents. NCanmoins, lce '

quaue grands iouent un r6le que l'on ne saurait md'
connaitre ; la part des partenaires du commerce
mondia,l convoquis' i GerrBve repr6seute I l'heure
actuelle environ 55 0/o de la totalitd des dchanges dans
le monde. Mais,leurs pafts respecivelr ne sont pas les
m€mes. La CommunautC europ6enne, avec,une.part
d'environ 20 o/o dans les importations et les ercporta-
tions mondiales - sans compter naturellement les
Cchanges intracommunautaires - arrive en t6te, sui-
vie des Etats-Unis avec 18J o/0, de la Grande-Bre
tagne evec 8J o/o'et {u Japon, dont la part repr6-
sente 8 o/0.

Il n'est pas ddnuC d'intCr& de retracer lTristorique de
cette situation. En 1955, soit deux anndes avant la
crCation de la Communautd €conomique europdenne,
les Etats-Unis se trouvaient, avec une part d'environ
15 0/0, en t€te du commerce mondial, suivis dc la
Grande-Bretagng dont ,la part 6tait de 10 0/0. A cettc

fooque, la p4rt des pays qui allaient devenir mem-
bres de la future CEE rgprCsentait certes dfiil2Oelo
environ du commerce mondial, mais ce chiffre tenait
compte du vplume trls considirable des Cchanges
entre les futurs Etats membres. En 1955, la part'du
Japon 6tait di a,/0. En d'autres rermes, L part prise
par les quatre grands d'auiourd'hui dans lc volume
global des ddranges mondiaux dtait, il y a 15 ans,
neftement moins grande. Cela signifie aussi que lcs
diffdrences efitre les ordres de grandeur des parte-
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naires commerciaux dtaient beaumup moins accusdes
qug ct n'est le cas de nos jours. Cette dvolption

' montre en outre la situation preponddrante qui serait
. celle d'unb Communauti eurofdgrne dlargie daas le
domaine du commerce nondial, d've:uile part large-

. ment supCrieure au quart de l'gnseu$le des 6changes.

Il est possible et ndcessaiie d'assortir'ces chiffres de
.. nombr'ox commentai{es. Il convient :de souligrrcr

. qr.re la pan prise par un pqys dans le commeroe moil'
- dial n'est pas eu.soi un indice de sa puissance dcono-

l miqui. C-est ainsi qu'en , se fondani sur, le produit
' national brut, le iapport.'entre la Coininunaut6 ett 

leg Etats-Unis, irais aussi le Jdpbn est tout I fait dif-
'f&ent. Le produit national bnit des Etats-Unip eonti-
nue de rqrr€senter plus du double de celui de la

. Communauti europdenne et plus du quintuple de
celui du Japon. On pourrait aiouter I ces considCra-- 
tigns sur le. commerce mondial des remarques sur
les interpCnCtrations dc<inomiqpes internationales des
'Etats-Unis ou suE l'6cart prCoccupant, et qui ne cesse

de se creuser, entre les parts des pays pauvres d'une
part, et celles des pays'riches d"autre part, ou encore
sur 'les struchues du GATT et les modifications
qu'elles subissent. Je voudrais, quant I moi, ne faire
qu'une seule observation. L'importance quantitative
de la part prise par guelques rares partenaires dans
le commerce mondial est'en premier lieu un indice
de leur degrd de responsabilit€. Plus Ie r6le d'une
puissance est important sur la sclne de Ia politique
mondiale, d',autant plus elle est tenue de respecter les
principes d'une coopdration libre et pacifique, car si
les grandes puissances violent ces principes, elles per-
turbent l'ensemble du systEme. Par ailleurs, c'est dans
la mesure of les " grands ) ne sont pas tehtds d'abu-
ser de leur puissance gu'ils peuvent apporter une
contribution exemplaire i ,l'Cvolution pacifique de
peuples aux traditions solidement 6tablies.

On'ne cesse, I juste titre, ,d'affirmer qu'il faut 6viter
de politiser le commerce.. Mais nt€me si I'on ccnsi-
dlre que le commerce mondial libre n'est pas davan-
tage qu'une condition nCcessaire, et, comme telle,
politiquement neutre, au d6veloppement des peuples,
les incidences politiques demeurent. Le ministre des

affaires itrangtres d'un pays qui fait-preuve de scepti-
cisme pour ce qui est des telations qu'il entretient
avec nous, me disait rdcemment : u Vous prdtendez
que vous ne parlez que du commerce extdrieur, mais
vous ne pouvez tout de m6ine pas nier que le volume
commercial de ,la CommunautC rep#sente un poids
politique., Je ne le nie pas. Je souhaiterais que les
Etats membres veillent I ne jamais perdre de vue
cette relation entre la politique et le commerrb, moins
en ce qui concerne la Commission, puisqu'olle a Ia
responsabiliti de d6fendre les intdrdts communs des

' Etats membres, que dans la perspective du r6le que
la Communaut6 ioue dans le monde. M€me si ie
m'efforce en consiquence de pr6senter nos re[ations
avec les Etats-Unis et le Japon dars le cadre strict
des limites imposdes par les traitCs, il est inivitable

ii' ': ..
. que ceriaines nua$cbs rap-pellent la relatitrir q* efu;te ;t

ndcessiirement eiltre les politiques communes 4lcs .,',:{,,
intirdts particuliers de cha{ue Etat n$embre. ltvo- .;'r_i'
lution des relatiods cntre la Cbmmunaud ewopdpuc : ' )'
et les Etats-Unis a etd longtemps ddtermiode 

"id.isi- 
- 't,

vement par dbur facteurs: le d€sir des Etats-llnt . -

' cle prorrr-ouvoir.la coolration des Etats librcs. ifE"u' i' ',

' - tppe et la.comnrunautC des priniipes.d'action p#d"
.-i6ment dans la perspectivg du lit*d4changBd Llerrc '

." de nos iows, ccs deirx-Cldments r€stent la base;t0rg' . ' 1,:

: - de nos relatioils'.commufes, une realit€ qui tnd'de-' ., .

wait soufftir auorn dolrtg.'Si dce chane€cn;o$ intbr- 1

viennent, ceix-ci n6sultent du. fait que ertaine"i. rtrl: . :_ ._.

Eons nouvelles. font oubliii la bas6'comn'une et gu€ ; .r
.ces raiso_ns ncxrvellcs,sont prdcisdment ressenticsiphis . ... 

-,

. fortemcnr quf le$ fondeql€nts.dercbles de ces ieh- .;

tions. Crtte situation s'orplique en partie;'en Effeir' , . '

noui devenons de plus,cn plus despartenaires l droits
dgaux dt il importe de ce fait, de , confdrer un, st!'Ic
nouveeu I nos relations. Ics nowelles raisons.dout

' je viens de parler reposent en partie sur des malen-

lgldot ; i'y r-gviendrai tout I I'heure. En l'occureircer --,.il faut toutefois noter aussi que les derex paredaifcs '
sont confrontCs I un probllme qui fut de tout 6mpq : '

difficile, I savoir celui de chercher I rdspudre lerrrs ,

difficultds internes en prenanr des ddiisibns foliE-, ',

ques ayant des incidences important€s, mait iri' . , 
,

contr&l6es, sur les relations internationales. Le *Mi:lh .

Bill , en est uri exemple type. ..

A I'heure actuelle, nous derrons constater I iedet quE.
depuis l'aboutissement des nCgociatioas Kennedy gt
L967, les efforts entrepris durant de longues aandes 

-.

en vue de Iibdter le corirmerce mondial dd srjs cn-
traves ont marqud provisoirement un temps d'arr0t..
Depuis eette dpoque se multiplienr - tout au moins
aux Etats-Unis - 1es indices d'un ralentiss€ment,
voire d'un retour en arri0re, du processus de libere- -

tion, dont ce pays fut le principal instigateur. ,Lts
premiers indices sont apparus avec le protocrile de '

7967 - prolonge pgur la troisilme fois I la deuqaud€
instantc des Etats-Unis - dont M. Berkhouwer a
parl€ et en vertu duquel certains produits -d.g ftn-
dustrie chimique.sont exemptds des iCduaiong, iari-
faires du Kennedy-Round du fait qu'aux Etats-Unis
I'Aruerican Selling Price rcste appliiable l cec pro. i

duits. De mdme, la rdglementation anti-dum. piag n6.
gocide au cours du Kennedy-Roun{ se heurtc tou-
jours i des difficultds en ce qui conc€rne son'appli- .

cation palles autorites am6ricaines. ta prcmilre
grande otganisation des marchds mondiarnr eristaif
en dehors des produits agricoles, ct dt Long Tdrat.
Agreenent dans le secteur du coton a Ctc prCci66+Ctt'
I'accord d'autolimitation de l'industrie si<l6niiiriue
de 1968, fortement remis en cause I I'heure actuellc-.-
Le minisue amiricain du commefce; M. Stins, il'"
maintes fois dernandi qu'une rdglementetioq ane;
logue soit adoptCe dans Ie domaine dgs pduit+
textiles qui ne sont pas I brse de cotoru Pardl&le'
ment, beaucoup d'observateurs europ$ens.ont.consi'
ddrd que Ia ddcision prise par les Eats-Llnis fD ql

..'. ,

I. ,:,

,t, ,'l
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. cembte 1968 de porter les dpits applicablei I ce.r.

tains textiles de laines d'enviton 15 0/o I 85 o/o 6tait
rCv4latrlie d'un Ctat d'esprit,'m€ine ui I'imponanee

.'dconbrnique dp cette mesure,pit,'limitee sur Ie plan
rdcrosel bt quantitatif. En tout cae, lcs multiplbs

.' disctssions sur I'un des rgru secteurs qui ait une
eertaine importaqce dans nos Cchanges de produits
agricoles avec les Etats-Unis, celui des ploduits lai-' 
tiers, n'ont pas-donnf I'impresoion qqe les Etats:Unis

.-- seraient disposCs I supprimer .les restrictions dans ce
domaine,

Cest'dans ce climat que fut promulgud le Trade-Aa
' de 1970; qu!.rCsultait d'une initiativ.e de I'adminisua-' -tion 

de novembre 1969 et qui visait en premier lieu i
r€goudre certains problAmes internes des Etat-s-Unis.

Je 'me dispense de vous retrhcer ici toute l'histoire des
errern-ents et des complications par lesquels le u Mills

. Bill., est passd avant d'Etre reietd. Je voudrais ndan-
moins insister une nouvelle fois sur le fait que la
CommunautC n-'a iamais manqu6r.pendant toute la
discussion, de dCfendre, comme elle en a le clevr>ir,

ses intdr6ts et qu'elle 's'est efforc6e d'influencer
l'administration des Etats-Unis en les faisant valoir. Le
Conseil des Communautis europdennes a examind
cette question une premilre fois le- 8 juin 1970, puis
une nouvelle fois le 29 septembre 1970, avant les en-
tretiens que i'ai eus avec le gouvernement amdricain.
A l'issue de ma visite'aux Etats-Unis, le Conseil a
pris, 'le 27 octobre de l'annCe dernilre, une ddcision
qui fut communiqu6e au gouvernement amdricain

' dans les formes requises et qui exprimait les craintes
de voilse multiplier-les obstacles aux ichanges et
souligrrait la volontC de la Communauti de prendre' les mesures indispensables ) la sauvegarde de ses

intdrdts.

Depuis cette date, Ia Commissiou europdenne a une
nouvelle fois examin6 la situation et dCcidi, au cours

' de sa rCunion du 25 novembre 1970, d'instaurer un
comitd spicial composd de hauts foncrionnaires de Ia' Commission, chargd d'dtudier quel,les contt€{D€sur€s
nous devrions, le cas 6chCant, opposer l des restric-
tions dCcidCes unilatdralemenr Cp comit6 spCcial a
rempli sa premi0re tAche. Quant I moi, je saiiis cette
occasion pour souligner que nous n'avions nullement' . I'intention de brandir des menaces mais qu'il nous'itrportait au contraire de recLerchelles p-ossibilices
de poursuivre en commun et efficacement le proceszup

. de libdralisation.

Monsieur le Pr6sident, Mesdames, Messieurs, il n'en-
tre pas dans mes atuibutions de spdculer en public
nir ,[a question de savoir quelles ciuses interues sont,
aux Etats-Unis, I I'origine du climat politique qui a
permis au " Mills Bill " de voir Ie jour. Les procls-
rierbaux ddtaillCs des auditions auxquelles a procdd6,

. sous la pr6sidence de M. Mills, le Vays and Means' Cqn rrittee de la 'Chambre des representants, sont
rdv€lateurs I cet fuard, mais aussi trts prdoccupants.
Ils font en particulier apparaitre qu'itr est possible -. sinon probable - que les Etats-Unis adoptent, pen-

dant des'annCes €ncoie, des rCglementaiions protec; . l

tionnistes dans le dornaine commcrcial..

Outre les causes internes, certaines causes externes .

ont toutef<iis aussi joui un r61e dans Ia crdation d'un
climat protectionhisrc aux USA; tout au moins y i-
t-il des causes externes giri ont 6t6 rcssuities comm! '

telles.aux Etats-Unis. CFtte remarque.vaut en prenier :

lieu pout les relations commerciales €ntre les Etats- '

Unis et le Japon, mais on constate €galemgnt, depuis --

quelques ann6es, cerains c.hangeme/rts dans ,les rap- 
"

iports entre les Etats-Unis dd la.Communaut6, euro-.

",pdenne, dont on prdtend parfois qu'ils ne sont pas,

-{dangers } fattitudc nouvelle de la Communautd en
, -matitre de politique commerciale. En 1968, et davan-

-tage encor€'€n 7969 e en 1970,lei Etats-Unis se so[t
plaints de manitre Jormellc et informelle de la politi-
que cohmercia,le mise en ceuvre dans [a C;ommu-
nautC, ct notamment de pr6tendus obstailes non tari-
faires aux dchangeo - aux nombres desquels on cita
rndme durant un temps, par un ma,lentcndu 6trange,
la taxe sur la valeur ajout€e - ou des ichanges de
divers produits agricoles. Les Etats-Unis se sont tout
d'abord 6lev6s en 7965 et en 7966 contre les accords
que nous avions conclus avec le Nigeria et les pays
de I'Est africain. Les critiques ont iti bcaucoup plus
violentes encore I la suite des accords condus avec la
Tunisie et le Maroc en 7969 ainsi qu'avec IsraEl et
l'Espagne en 1970. Les nombreuses diclirations faites
par des reprisentants trds qualifi6s du gouvernemart
amiricain tCmoignent qu'en I'occurrence il ne s'agis-
sait pas uniquement de divergences de vues isoldes.

Si vous le permettez, Monsieur le Prisident, je vou-
drais citer l'une de ces dCclarations, faite par M.
Samuels, sous-secritaire d'Etat amdricain, au cours
d'une interview accordCe 6n septembre 1970, d6dua-
tion qui annonce,pr6cis6ment un changement dans la
politique ,amdricaine. Je cite : * Je ne crois pas ,, dit
M. Samuels, ( que le problEme se pose aujourd'hui
dans les rn6mes termes qu'il s'est pos6 lors de I'insti-
tution des Communautds, I savoir que nous devons
consentir des ddpenses dconomiques i couft terme
pour nous procurer des avantages politiques I long
terme. Les Etats-Unis n'ont aucune raison d'accepter
des avantages I long terme i cridit. De nos jours, il
n'y'a aucune raison de prendre I notre charge des
cotts dconomiques I court terme, surtout dans la me-
sure ori ces co0ts dicoulent de la politique agricole
mise en euvre par la Communautd. fl y a douze ans,
les Etats-Unis pouvaient se permetre de rester passifs
et de prendre I rleur charge des co0ts 6conomiques I
couft terme, (tant donnC l'excedenf commercial
considdrable dont ils disposaient I llCpoque et la fai-
blesse relative de I'Europe. De nos jours, l'Europe est
un gdant 6conomique, compdtitif et qui peut voler de
ses propres ailes ,.

Monsieur le Prdsident, Mesdames et Messieurs, le fait
que desplaintes amdricaines contre tes CommunautCs
soient uds nombreuses ne contribue toutefois .pas:l
les justifier davantage. Les inconvinients dconomiques

I
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En ce qui concem:,hs investissenr€dts, la situation de
h'CommunautC est pire encorc. Ie volume global
des investissem$ts direcs effecnrds p.ar les Etats-Unic
dans la Cogrmunautd est acttrellement, eD yaLur
cor4ptable, de I'or&e dc 1'0 milliards'de dol,lars dors
que les investissements directs de l'Europe aux Btats-
Unis ne s'dllvent qu'I 3. milliards de dollars.

k volume des Cchanges entre lcs Etats-Unis et les
pays de ,la Communaut€ a pratiquerhent tripld de
1958 I 197Q. Ce taux d'accroissement est nettement
sulidrieur I celui des.dchanges entre les Etats-Unis et
leurs' autreb partehaires cornmerciaux. Les exporta-
tions amdricaines vers les QoaimunautCs europdennes
ont augmenti de plus dc 77Aolo alors que ce taux
d'accroissement n'a dtd que de 140 0/o dans les dchan-
gcs avec les pays de I'AELE et de 120 0/o avec les au-
tres pays. MSme en ne faisant qu'ure estimation pru-
dente 

-des multiples causes de cet acc(oissement, la
conclusion s'impose: le mai&6 dlargi des C,orrmu-
naptds europCennes offre non seulement aux Eats
membres, mais aussi A leurs partenaires commeiciaux,
tels les Etats-Unis, des possibilitls accrues.

Les Communaut& europdennes souheitent prendre
des engagements au oiveau international, precisdment
aus6i avec les Etats-Unis. C'est pour cette raison que
nous nous opposons violemment I toutes les tentati-
ves tendant I amoindrir I'influence amCricaine mdme
si, au vu des donn6es chiffrdes, ces tentadves sont plus
lustifiics que ne le sont les arguments anti-europ€ens
invoquCs par les protectionnistes am€ricains. Non
seulement la crdation des Communaut6s eurol#ennes
n'a pas nui aux relations commerciales des Eas"Unis
avec l'Europe et aux investissements de capiaux am6-
rioains en Europe, mais elle leur a, au conEaire, dd
profitable.

Depuis ,longtemps, les porte-parole amdricains
concentrent leurs critiques de la politique des Com-
munaut&-europ6snnes sur deur domaines. Ir pre-
mier est Ia politique mise en euvre par la Com-
munauti I l'Cgard des pays du bassin,'mdditerranden
et de I'Afrique, ks Etats-Unis ont ddclard i maintes



i- i

-'i.

L'application de la ri:gle u de butoir ) se traduira non
seulement par une dispersion intentionnelle au profit
des pays les moins compdtitifs, mais aura fualement,
dans un ctfta,in nombre de cas, un efftt limitatif qui
n'est pas explicitement voulu et qui d'ailleuti est
pratiquement in6luctable. Tous les goduits textiles
sensibles sont soumis, conformdment aux rlgles du
contingentement, I un contr6le sCvAre l I'importation.
Cette remarque vaut 6ga,lement pour les produie tcx-
tiles moins sensibles. L'octroi de pr6fCrcnccs pour les
textiles de coton est temporairement limitd I la dul&
de faccord sur les textiles de coton, de m6me qu'il
est li'mid gdographiquernent arD( signataires de cet
accord et aux pays disposds I accordcr des garanties
Cquiva,lentes i la Comrnunautd. I[ est fualement onvi-
sag6 de lier l'octroi de prdfCrences lotrr le.iurc ct les
produits de coco I certaines gararities quantitatives
donndes par les pays intdressds. Quant au danger de
voir des produits importis i bas prix, permettez-moi
de rappeler qp'en principe, il est parfaitement conbi-
liable d'octroier des prCfdrences tarifaires et de pren-
dre, Ie cas CchCant, des mesures de protecion en Ea-
tilre de politiqire commerciale. ,

La question de savoir quels pays seront inclus dans
le bysttme des prdf6rences g6nCralisdes est prdcisdment
ddbattue ces iours-ci. ks reprCsentants de la Com-
munaud ont touiours estirnd qu'il fa,llait, ici aussi,
tenir compte de la ndcessitd d\rne rdglementation
dquilibrCe. Mais il est tout aussi Cvident, je me per-
mets de le rappeler, que I'offre de Ia Communautd tire
prdci#ment sa valeur de sa gCnCralit6 et rl devrait
6ue clair que Ie systlme des prdfdrences gCn6ralisdes
reprCsente, notamment dans le cadre des discussioos
actuelles strr les Cchanges mondiaur, un pas impor-
tant dans la bonne direction.

Le second'thtme qui rdapparalt touiours dans les dis-
ci.rssions entre les Etats-Unis et la Communautd; est

,\.
16 Coturnriaadtd n'en inipoftdit que,pourSffi glUlont

.,1

*:" jj. ,frrcppain ntxihrr' di4nn€ir. & mcs,uu$ da. pohi; - ,

ftij:ii':tQ'ue'tphpwiale :nd porverrt eF. aucun rap rcapla-
f*i.;ii qe-dd ffins ehscpiise au.6rr du'd{+ddpprmest- ,

H;:j;, "dmsldec dciq4Es o& h d[wloppgmentdrr]rrcruiqe ,

$;i; let';tttrtt indrfrtr'id cn cst enodi i serddbuts. , ,

r'-,t

ii; ' 'U'&ait dmc tout aussi dvidont que les prdfdrenes'
lit;;:.gfuCrHisCcs ne puvaient pas rcmplacer les relations
br,:' -i traditionnclles et dtroitei qu€ nous avons avec les

:{t:i , iqr.g efricahs associds.
iir^' ';_ ,,

i.jr, 
- rr ft meme, en faisant cette offre de prdfirences g6ndra-

F;: ;.'li#tsr noirs avons eu,'dls le ddpart,,le souci de n3:

[F;I, ." Fitrtter prdiudice ] personne, qrc ce soit I I'intdrieur
(:,:':' 6la Courmunautd ou en dehors d'elle; les obserya-
[|:..:tiens critiques que j'ai entenilues jusqu'I prdsent -
;1il"i 

'" cs probllme Ctant toujours au centre du ddbag ie me
ii'l: frf-a d'eh parler ici I la premi0re personne -li:.:.-' h'6nfpas pu me convaincre que nous aurions un

ff1r , motif d'apporter apr&s coup, sur quelque point que
ill; , ,, Co.pert, ^une ntodifipation ddcisive I notre offre. Les

":;,,. 
j' rbilons qui ont amen6 la Cgmmunauti I englober ks

1...,: proiltuts t€xti,les dans leur offre et qui dwaient la3i;. .#tcfminer I maintenir cette offre sont essentieltrement
i1i. " 

. 1,'1ts,, suivanrcs : nous voulons, comme M. T,riboulet
i;."ti , fa idpdtC avcc insistance au cours de son interenrion,
-1 ..i.tiu'uir nombre aussi'CIevC que pogsible de pays.en
+::. :vdc dc diveloppement tirent,profit de ce systlme de
:.;j.-:. pf#drences g€ndralisdes. Or, il est dvident que cet
lt.;', 'obicetif ne serait pas ateint si les produits iextiles
;p.''. j-, &,iient d6ljbdrdrrent exdus de ce systlme. C'est pour-
E'r: :Soi nous ne minagerons pas nos efforts pour ddcider

Jl:; {gaFment les auues pays ayant prisente des offres
i;J t ,'il.rfoprochelleur position de la n6tre. Ces pays ont
p. *;. .fu- difficultds I s'engager dans cetre voie du fait que
fr.,i: .bum dchanges de produits textiles sont plus impor-
.;;.:,,te,ts.gle les n6tres. Peut-dtre pourrons-nous, I la
:i;': lUpilredu dCbat, tirer au clair Ia question de sayoir
;j'1 ,. i* ,c'est une question de fait - pour quel pays les
r;^il, li@es de produits textiles ont la plus gtande im.

fl,'..'fir4nce.{. -' ..',
tt';i" ,+.doisdire que bs services de la Commission ont ras-
t scdd des chiffres qui permettent de condure --lii" "E&trahemsnt | 6g,qu'a affirm6 M. Triboulet - que
'i.t :.'. lctiigiportations amCricaines de produits terrtiles en
'i',r, htror.oaance des pays en voie & ddveloppement re-
i:l'.,.- pidseotim plus du double dc celles de la Crimmu-
ffiii: +gute euroidenne Il en Ctait ainsi en 1958, annde au
6li;l- cmrn dc laqueile les Etats-Unis ont importC des pro-
*ft.; ifiiie tentiles pour 743 millions*de dollars alors que
".rii{.,:1,.
il.._'.' ., ,.
--.". - d- .

l*',.i',i -{e
,p

-d:.
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Journal officiel des Communaut6s europ€ennes - Annexe

DaDrcnalcf

celui des r€percussions de la politique agricole com'

ntune de [a Com,munautC sur Ie commerce exdrieur -

des pays tiers. Il est i supposer q-ue, dans ce'doniatnq
il y a aussi des ma'lentendus, puisqu'il est toltiours
quistion d'une politique agricoleAui vite'l mdntafr

' par des subventions dOs unit€s de'production non
rentables. La politique agricole cohrnune eet'tute '

' tentatiye parmi d'autres--tentatives possibles, faite en

vire de rdsoudre le probllme I la fois social eq &o-
nomigue de ,l:agricuiture dans les pays industrialis6s.
Le {ait que les Etats-Unis aient opt6'pour--un autre '

. sy$arn€ ne devrait pas -l-es eurp&hir de nous voir avcc 
"

rKrs propfes yeuxr.tout ionrne nous somqres disposes

l {es somprcndre;:iux; } la lumi}re de leurs motiva.
tions politlqrres. Consid6r€€ en tant que tentative'. Ia '

pollticue agricole, cwrmune a Ctd largsment.couroni
nCe de nrccAs. El,le a abouti I un accroissement de ila
productiyit6, qui influence certes aussi le commerce,

'mais d'une manitre tout i fait normale et ldgitime.
Peu'I peu, des struchrres agricoles dur6bles soht mises

en place. Si cette dvolution ne se produit pas dans tm .

climat de,libre-dchangg cela tdmoigne uniquement de
'tra diversid des politiques agricoles dans tous les pays
du monde.

C'est.iustement eux Etats-Unis que I'on ne devrait
pas ignorer i quel pofurt le caractlte des Commu-
nautds enrlop&nncs esq. au derqeurant, un caracflre
ouv€rt, m6me dans [e domaine agricole. Sans doute
la valeur globale dee orportations amCricaines de

. produits agricoles vers la Communaut€ a-t-elle CtC,

durant,quelques anndes, en ldgEre rdgression. Toute-
fois, le vol,ume des exporations amCricaines de pro-
duits agricoles vels la Comnunautd, dont la valeur
a atteint, pour I'ensemble de I'ann6e 1969, 1,2 nril-
Iiard de doilars, a diil 6ti d6passC au cours des 10
premiers mois de 7970. En d'autres termes, l'accrois.
sement i [t( de 23,4o/o compar6 I la m6me pddode
de l'annCe prCcddente alors que les exportations amC-
ricaines de produiti 4gricoles vers tous les autres pays
ont seulement augrnenti de 21,5 0/0. Si tous les pro-
dui6 n'ont pas participi dans une mesure identigue
I cette expans,ion, la clrose n'est que normale et ne
modifie en rien Ia constatation que les Communautds
europdennes recherchent Cgalement dans Ie domaine
de la politique agricole une voie qui tdmoigne de
leur caract0re ouvert.

Nous n'ignorons pas que les Etats.U,nis sont confron--
tds I un problbme agricole. Nous savons que l'in-
dustrie texti,le am6ricaine, en ddpit d'une producti-
v,itd accrue, offre 'moins d'emplois. Nous savons
qtr'aux Etats-Unis comme en Europe, la concurrence
avec les pays pratiquant des prix trAs bas devient,
dans maints domai,nes, de plus en plus difficile en rai-
son des co0ts 6lev6s i la ptoduction. Il y a ceftaine-
ment aussi des problEmes en ce. gui concerne ,la taxa-
tion diffdrente des socidtils amdricaines selon qu'el,les
ont leur silge I I'intCrieur du territoire fiscal amdri-
cain ou en dehors de celui-ci.

Mais la solution consiste-t-ol.le l prendre des mesures

-ii
de protection dont on, sait qg'elles ,. ,oo*f"r*, 

t 

.,

contre tous, mdme contre .soi-m6me ? Du poiht de, '

vue dconomique et politrique, une puissance'moidiah .

a pca .I g"gnir en chelchant I fijre eniooser l lutiui . ' ..:

la responsa$ili.td de ses prdbltmgs rpterng5. L'&a@r i '.'

n'tr aucunE respongbilid dans fes ptobllrries au*q$Jh ' ', .

. .l'Ccbnomie des Etats-Unis es3 confrontde et les dfsag tt ' i,

qui sont deployds pour pdnalirr les autres p*dt:'- ,, )r

j, compris.la Comtnunautd- finirbnt'par ret6mb€E . '.' 
sur leurs. insdgateure. :-t".

Cola ne veut'.nullement 'dire qu'il,,n'y aurai+ 1tsc & , '... : I

problEme que nous :dcvions rdsoudre en coldrnuh" , '

Il n'est pas surprcnant grc les deux grands .troB' .: ... i
gonistes du cosrmerce mondial se'heuitent quglque" . : :.- 
fois de froht. Sins doute y a-t-il aussi des pdnti sur .t . r'

Iesquels nos intCr&s ou noi vues .divergent lfiail ;e ,l
suis convaincu qulil est possible'de,ffbuver, $lrri:e , '-,''
points des rCglementations .appropriies en nigochirt ;

et non pas en nous querellant. PenFe$ez-moi dc so,w 
'.' ..-a'..

lig4er avec force que, pour la Gommunautd la cldfcirr. , . ,

se des intdr€ts s'efface touiours devant les principes '

dont nous avons, une fois pour toutes, recodhu ,l* 
', '

ndcessitC. Pour nous, Ies fondements du G^f,TT. tb :'
sont pas de l'histoite, mais une rrialit6 vivante.'Nous r. -

ddfendone les rlgles du fibre-dchange non seulimd.'"r' ,r

\parce que nous en avons besoin,.mais parce qud nirui ; : ,

voulons les appliquer. Nous.sommes convaincus eirEy i ":
46r4e auiourd'hui, nous sornmes daccord av$'hs .- ^';i

Etats-Unis sur ce point.

M'6nsieur le PrCsident, Mesdames, Messieurs, parml
les suiets de prCoccupation dbs Etats-Unis,, Ies Cont-
munaut6s eurqCennes ntont toutefois, jusqu]i ces' .

derniers temps, jouC qu'un ,rdle secondaire.' Ci soflt
les relations entre les Etats-Unis et li Japon qrr ,orrt 

I

r,.

6ti i l'origine de cette dvolution iestrictive. Err iaisod '

def relations comrncrcia'les inteirses entre les deux :
pays, la rdaction am€ricaine s'explique aussi si#mcnt , I

que les craintis du Japon en ce qui concerne.le yotB
d'une loi commerciale aux Etats-Unis. La valetb glri-
bale des dchanges entre le Japon et les Etatt-Unh .' "

s'illve de nos iours l. 8,3 milli4rds de dollarf..LBs :

dchanges rdciproqtres reprdsentent 11 o/o du con&efgc : ''

extdrieur amiricain et non moins de 27 olo du" c{rlit,
merce extdrieur iaponais. i . ' .' ,.,,,

Les relations commerciales entre les Commdaaudb.
europiennes et le Japon n'ont pas encore atteipt EF
niveau qui motiverait une interdependance analggpq
Le volume des dchanges rCoiprogues, qui est dg lrd -

milliard de dollars,'ne repr€sente. que 2ol.0 du com- ..
merce ext6ri€ur des Communautis et 5 0h 4g celdi ::
du lapon.'Mais ces chiffres sont fort uompcrrr* Lc ''
miracle japonais, le d&eloppement industrbl,--dd,cc'
pays au cours des deux ilernilres dCccnnies est #rrenu
pratiquement proverbial. M. Bcrkhqu$,cr a d'dlleesi ..'

insistd sur cet aspect en exilosant les raisons qd l'out
amend I poser sa ques,tigp orale. La potitique ildono"
mique du pays est, aujourd'hui .ncorg ax,io $rE Id'
thEme de la croissance. Le ministre de l'Ccbtropie'ct '
d4 comrnerce extd,rieur a rdaffirmd en'ma.pr*circe,.

i ;,:.';-:
!\' ,';-.:i":j .. , r.-.:",''+

t#l;:;i$S:'*

+a

1,.,. -

'$

ir.,,,: .

!l',.'

::- '

. _r- -,
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Parlement'euroe.dal - S&nrc du,m+rdi 19 janvtcr 1971'
" slii

gitivier t97r-

Dehrcndcl

qu"il &ait lonvaincu de pouvoitmain)enir, mSrue'4p
, dour$ dcs cinq prochaines anndtg un taux.-annuel de

- ' croissancetconomique de 15 %. MBurg si cctte crois'
sance est partioHement absor.b4e par un tau:i d'in-

reste pas moinS que cette pefor4ance et ce pto-
'. . g@me sont'6tonnants. Toutefols, M. Miyazawa a
; ,.: fualement 

'csti,m€ qu'au cours des cinq proc,rhaines

I annde, les dbjeaifs de croiseaice pouvaient . €tre

- .. , tions iapona.rses dans. le Coninerce moirdial'reste
' t-' stationnahe. trl ne fiaut pas 8ue mathdmaticien ,ppu,r
' " cdculer que les eroponitibns devront, daos.'ie cas,

eugmeflter de 15 0/o par an. 'En outre, il y a lieu de
gt'oire. quc le Japon sera coffir4int, s'il entend mairi-
'tenir son rythme de croissanee, .I- exporter toujours
davantage dans un proche avenir.

observatetrrr, 1., *rrqres d'uni- politique bnitale
d'expansion.et de conqu6te. Aussi lee Japonais t6.

. clament-ils, plus vigouieugement que diautres, que
des mesures de protecfion soient prises. Si I'oh y
aioute que lp- Jopon lui-m6nie rapplique eircore de
nombreuses resmictioars, notatnmcnt dans'le domainc
des investissernens, on peut courprendre pourquoi
Ies pays da la CommunautC,ne sont gu&e diipoe{s'il
reriopcer saqs contrepartie I des garanties'existantbs.

J'ai'toutefois l'i'mpression gue le Jipon pe uouvc,
conipe tanu notarnment de telles motivations,'rq
seuil' d'une :adhCsion totale au'syst&me intetnatigiralj

- Si mee prCvisipns sont exabtes, les critiques durss et
qudquefois €motionnelles fgrmul6es I I'eneontre diis
pratidu'es "japonaises auront ces# dans peu d'ann€es

'dCiI. Il en est probablement de l'ainalgame japonais-,

qui cclnsiste d'une part l prot6ger les marchds du
,pals contre l'extdrieur et, d'autre part,'i poursuivte
' sur les rnarchds dtrangers une politique €conomique
offonsive, qu'aucune considdration n'arr€ter -comme
du protegionnisme amdricain: il faudra passer un
cap difficile de plusieurs annies avant de promouvoir
en com,mun, selon des rtgles dont nous gerons conv€-
nus, Ia libre concurrence dans le monde. Certains
.dirigeants iaponais eux-mdmes nd cessent pas'd'affir-
-mer qu'ils souhaitent l'instariration d'un sy$bme
d'ordeity markaing, c'est-l-dire non pas. un systlme
d'organisation des marchds, mais bien un code de- 
bonne conduite dans le domaine du commerce mon-
dial. Nous pouvons y contribuer et faire de nos rela-
tions r6ciproques, qui en sont encore I leurs d€buts,
un .6ldment utile au ddveloppement du commerce

", mondial. La vqlontC de parvenir tr cet objectif existe
au Japon cornme da,ns les Communau,tCs europCennes.

Monsieur le Prdsident, Mesdames, Messieufs, les rela-
tions entre les Etats-Unis et le Japon ffaversent
actueltrement une periode de rCadaptation, d'ori ,les

tgnsions ne sont pas absentes. Le Japon affirme son
indCpenda,nce progressivement regagrrCe t I'dgald des

Etats-Unis avec une franchise qui n'est pas tobidurs
prisde aux Etats-Unis. Les probllmes relatifs 'au

ietour de lllle d'Okinawa au J4pon sont un premier
dvinement symbolique i cet igard; Ia querel'le du
tex,tile, comme on'l'appel,le au Japon, en est un' auffe.
L'ann6e derniEre, les discussions relatives au u Mills
Bill u ont, durant de lorlgues senaines, non seu,le'

ment tenu en haleine le ,Conseil de ministres' japo-
nais, mais elles ont 6ga'lemont figurd I la '" une , de

tous les journaux japonais.

Les relations entre les Etats-Unis et les Commu-
nautds europdennes sont en principe beaucoup plus
Simples et plus ddtendues ; n6an,moins, une #rie
d'6vinements, dont i'ai fait dtat, ont provoqud tm
cortain refroidissemont de la sympathie traditionnoltre-
ment magifestde par les Etats-Unis I I'Cgard des
Communautds europ6ennes. La nouvelle position de
partenaires i droits 6gaux des Etats-[Inis et des

'Com,rnunautds europ6enneg tout a'u moins pour ce

qui est des questions commerciales, ddtermine au

.-*'t'..,

1-,'. .Cette situation amtnera le pays I renoncer I son

' ' sceqrtkisme traditionnel I I'dgard du monde extdrieur
:- , et I., coritracer des engagements iffernationaux. Au-',, ' lourd'hui, le Japon est en quelque sorte sur. lc point

de srongager dans une voie nouvellg ouverte sur le
monde.

- Dls lor, il n'est que naturel que les Communautds

, europdennes se soient efforcdes, aussitdt aprls -avoir
. comnrencd I mettre en ceuvre cette politique com-

merciah commune, de placer leurs re.lations avec Ie
Japon .dans un cadre forrnel, Dls le 10 novembre
l969,le Conseil a autori# la Commission I engager,

'. avee, le gouvernernont iaponais, des cenversations
.-.. ;. exnloratoires sur rm arcord commercisl.

: - ' Ci:s conversations ont eu lieu en fCvrier 1970 et, le') ' 
20. juillet 1970,1e Consei,l a conf4r6 un mandat de' ndgociation I la Commission. Aprls la premiBre
phase des ndgociations, qui a eu Iieu en septembre
de {'annCe pass€e, il s'est avdr6 utile, dgalemefrt dansr: .la Berspective des probltmes qui sont en distussion

'' _ 
ici, dravoir de nouvelles convqrsations politiques au, ' 'Japon. La visite que j'ai effecnrCe i Tokyo en novem*

' : 
" brc 1970 a eontribud aussi bien ir clarifier les ques-

qons bilatdrales qu'I. renforcer les contacts nou6J par
,.' mon pr€d€cesseur et collBgge, M. Deniau. Si, comme
; '. ndus l'esp&ons, les n€gociations sur un accord-com-

'.mercial aboutissent cette annde encore, toutes les'cqrditions qui en fait existent d6jl dans un€ certaine
Desure seront dgalement r6unies sur le plan insti-
tutionnel.

Si ltexpansion dconomique du Japon a suscitd des
ctitiques et des oppositions aux Etats-Unis, c'est
qu'elle posait directement un problbme d'ordpe dco-
nrimipe it quantitatif. Par aille'urs i'l'y a eu les im-
ponddrables, qui existont aqesi 'en Europe. C'est
le style de ,lbrpansion, et notarnment celui des-
€, xportations japonaises, qui a Ctd mis en cause. Ira
natrue et la manilre dont les er<portateurs' iaponais
'ou leurs reprdsen@nts europdens cherchent I s'assufer
de nouveaqx march6s, portent, de I'avis'de maints
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demeurand'le ton ilis role{ir{is.iftipqoh$cs.Gntre'le#
deux hloc. Ii['thr$ Eosumspplrgs par d1

r €[lro!t&r0e rpmrlip$ aqn'

4{eqsBr*q.qqq#doeq
;,. '1 - ,..1.,..:

i*t, ' Lo rdatious entrc:rdCailariortt"-*mgf"
'i.V ..:, h Jepo" crr sont ,eq*pe,+'lHfi-B .A&utt. De

i",, ie*cni ae* hs c.,F
;,.;; .uqaire r0v6,.parce We.

S-1.s'i:{hdo''&i osdiii6ibn +dif aCI Eoisrsrahd$ pteg.e.

ili"i" ie.dr& du coomc*e eqsdial est twtd dc,rccourir
.'. ir I, I Cfu mcsures- pi^itoctiLriniutes, Les C,omninrrauds

. euopdcnnci sont tnt€es pa.r ces mesuresr parce
:-gu'cH* ont touiours craint que les pr6occupations

irt, [iCes au ddvdo,ppcrycnt ifferie,pouvaient indluctablc-
; I maxa condgire I ndgliger Ies consCquences externen

i' 'de ce.ddvdoppement. Lcs dcux grands paris que
*, ' soct la r€aliialion. de l'union iconomique et iloua-

de nouveaur fondements i ces craintes. Au Japon,
.-' ,' le protciionnislme est urrc tradition. Le rcmarluatih
..: ptoSamme de libdration 'du gouvernemcnt' iapo-
.. * . nais, dont la #di3ation progfesscra - en mars et
t en septembtc - de deux grands pas cette ahnCe,

i, mCrite ile. respect. fl subsiste ndanmoins de nombreu-
,- ses r6glem€futations, notamlncnt en ce qui soncerne
.. la li6rc circulation des capitaux et'les invEstissements,

-:- gui isolent le march€ japonais du reste du monde.
,. Aux Etats-Unis, les adciennes tendances protection-
,,r nistes ont 6td - comfl€des par des noureiles et ont
i, augmentd en i'ntensit6. Alors que tous l€s diripants
;' politiques'ne cessent daffirmer que les Etas-Unis'.: sont traditionrrllement ouyerts au monde et qu'ils
: ", ont en consCquence dm responsabilites mondiales,::, il en est beaucoup d'auties, nota,mment au Congr,Es,

mais aussi au sEin ile I'administration, qui estiment
: que Ia protection de l'industrie nationali peut ere
I assur€e par des mesures restrictives.

, Si, dans ces ccinditions, I'une des trois giuissances

Cconomiques capitule devant les tendances au pro-
teoionnisme, il ie produira latalement, en raison dcs, interd6pendances riciproques, une rCaction en clialne,
Je ne vous cache pas que ce sont en tout cas les
Corfimunautds zuropiennes qui en pAtiraient le p[us.
Nous dommes uibutaires d'un commerce mondial
li,bre et intensi{ ; le Japon ne I'est ,pas encore dans
la m€me mesure et les Etats-Unis ne I'ont iamais 6tC
que dans une faible mesure. C'est li que rdsident
par consCquent notre force et notre faiblesse: le pro-
tectionnisme des autres cqmpromettrait nos expor-

- tations ,m8me s'i,l se manifestait sous [a forme d'un
' accord bilat&al d'autolimitation conclu entre les-' deux autres protagonistes du commefce mondial.

Toutefois, nos otportations seraient tout aussi.
compromises si nous prenions des rnesures protec-

que, de.se demander maintenant quelle ve ttrd ,[
lution dans I'imm6iliat. . 

i

I des r€sistances,dans les milieux de
tile iaponaise, dont I'cxpinsion reste
tiens toutefdis pour probable quc la

dtre avec scepticisme la conduoion, dc tch
Il laudrait en tout cas s'afrendte I urr tstein

dront impossibles.

Mais cette 6poque nnest pas encor6 venue. Ir
que I'un des protagonistes du comsrerce i
I La tentation du protectionnisme sesGe grand"s
aux Etats.Unis. Aussi convient-il, sur te plan'.;

Un secteur d6licag qui est dCii la suse dir6+p-'d$;t
nombreux probltmes, est celui de l'lrdustrie Sffi'
donc les Cchanges' mondiaux de prodqitslte-i$Si:,
Le prdsident am&icain- q rjlp d aui.lrepn6ecr.*i!q*1
de cini industrie sa volontd de prcndie di" ra&iiif.''
de protection- Sa conclusion d'un accortr dffi.,

questions'gui smt ercore en suspens et qui cdih6Jl':{i#
nent la durde, le taux d'accroisseircut tol6r&"thd.i::,:#
que lb nomhre et Ie volume des catdgorios &'inftqt'--..r,-:,iLt
chandises I inclure dans- l?accord, intcr*brrdrp,gS, .,('fJ
couts des prochaines semaines-et qrrc I'accord pqmsful.:i.t ,i$
ainsi entrer en vigueur. I1. ng faut pas ouhlierpilS,. ,ffiainsi entrer en vigueur. I1 ne faut pas oqhlies&i#,. ,ii',,.{.{
parallllement .l cet accord, deutrcc accor& d'&ffi,1..,;;'1i#
limitation sonr ndgpci& entre les EaE-Uqilr'+jt*,r;i.l;gj
pays qxporrateurs dc produits textile 6a;gq[#fr.ry'].ffi
asiatique. Il va sans dire que 11 f,6mnnt'naui6 +*hiftr 1'.gg

de produits iaponais -vers 
,les narclth' aurq*iiL::L-i:'

C'est pourquoi nous nous r€iouissgne d'Stre.teot$j*ii;t.{l

limitation avec Ie Japon pourra peut-6qe er
la pr6sentation d'un nouveau proiet @ loi.
dun tel accord,'l laquelle le gowcrnemdnt:
s'est ra'lli6 aprEs. de longues hdsiadoss', se
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courant, notamment par ,le gouvernement japonais,
du ddroulement des n6gociations. Nous y voyons le
sigfie encourageant d'une coopdration future ; ma,is
nous continuons i estimer qu'il est impossible de
prendre d'ores et d6ji des engagements quant I l'atti-
tude que nous adopterons aprds la conclusion de
I'accord. Il nous faudra, le cas 6chdant, prendre une
d6cision conforme i nos intdr6us. Dans ce contexte,
il y a aussi un problEme ir pro,pos duquel rnous ayons
beaucoup de comprdhension pour l'attitude du Ja-
pon sans pouvoir I'approuver entiBiement - et par
ll ie riponds au moins par al'lusions I tra partie rla
plus d6licate de la question de M. Triboulet. Pour le
Japon, la durie de I'accord d'autolimitation constitue
un problEme car le gouvernernent japonais tient I
6viter que l'accord expire i la mdme date que ,le

Long Term Agreement conclu pour les textiles de
coton. Nous non pil,us, nous ne sommes pas de chauds
partisans de nouvelles o organisations des marchds
mondiaux ". Il nous semblerait toutefois erron6 de
reieter d'emblde I'idde d'ure . internationalisarion,
de6 d6bats, noramment sur les probllmes textiles.
Si cette idee prend corps, nous en examinerons en
tout cas sgigneusement tous les aspects.

Je voudrais qu'il ne subsiste aucun doute I ce pro-
pos: dans le cadre du d6bat sur les dchanges de
produits textiles, les sol,utions possibles ne sont pas
des solutions idiales, disons gu'dlles ne sont pas
les meilleures, rnais plut6t les moins mauvaises. Il
s'agit d'dviter de recourir i la plus mauvaise de toutes
I9s possibilit6s, i savoir des mesures restrictives uni-
Iatirales. Mais cotte solution ne permet certainement
pas de contenir, voire de ,refouler l'6tat d'esprit dd-
plorable qui tend I s'insraurer de nos jours dans'le
commerce mondial. Des mesures ddfensives ne ser-
vent I rien dans ce domaine. Ce dont nous avons
besoin, c'est au contraire d'une nouvelle offensive
de liMration. Je ne I'entends pas dans le sens drama-
tique du terr4e. De nouvelles n6gociations, quelle que
soit leur ddnomination, n'aur4ient sans doute pas
beaucoup di raisons d'6tre i I'heure actuel,le. Par
contre, une offensive rialiste-de libCration implique-
rait que tous les partenaires du commerce mondial
riexaminent une nouvelle fois s'ils ne peuvent pas,
d'eux-m6mes, apporter de nouvelles contributions
) I'ouverture du commerce mondidr'que ce soit par
la mise en @uvre intdgrale des dicisions prises au
cours de Ia n6gociation Kennedy, par un nouvel
examen des obstacles non tarifaires aux dchanges,
par la recherche de possibilitCs de libiration dans les
secteurs particulilrement sensibles du point de vue de
la politique intdrieure, ou par des rdglementations
communes dans le domaine de la politique de ddve-
loppement, y compris une certaine sdparation entre
politique de ddveloppement et politique commer-
ciale. Les Communaut€s europie4nes ont tou.jours
6td disposCes i revoir leurs politiques dans ce sens.
Elles se sentent des responsabilitds particulidres dans
ce domaine au moment des nfuociations sur'l'adhd-
sion des pays candidats. L'immense bloc commercial

et'economique, qui sera le rCsultat de l'6largissement
des Communautds europdennes, aura un carastlre
ouvert. Les traditions des pays candidats sont d'ail-,
leurs garantes de cette ouverture. J'invite nos pafte-
naires dans le monde I procdder i une rdvision ana-
logue de leurs politiques afin que la roue soit I nou-
veau progressivement orient6e vers 'la seule direction
qui reprdsente un avenir charge de sens.

M€me si de nouvelles nCgociations mul,tilatdrales ne
paraissent gudre promises au succls i ,l'heure actuelle,
il n'en reste pas moins que le seul moyen de se d6-
tourner du ddlicieux poison qu'est le protectionnisme
consiste, pour les protagonistes du commerce mon-
dial, I nigocier entre eux. L'objectif personnel que
'je m'6tais assign6 lors de mes voyages aux Etats-
Unis en octobre et au Japon en novembre de I'annde
pass6e, 6tait la mise bn place d'une base ,permettant
aux partenaires de se consulter rdgulilrement et, si
je puis m'exprimer ainsi, I ,l'abri de crises. Je crois
que les premiers jalons ont 6td posCs. Le furur accord
commercial avec Ie Japon pr6voit'l'institution d,une
commission mixte ; ce sera le cadre institutionnel de
consultations,rdgulitres. En ce qui concerne nos rela-
tions avec les Etats-Unis, il faudrait se demander si
nous n'avons pas intdr6t l. organiser, I intervalles
rdguliers, au moins des consu,ltations informelles qui
rduniraient chaque fois les an6mes participants. Il
faut que les reprisenta.tions respectives du japon et
des Etats-Unis i Bruxelles aient une im,portance cor-
respondant aux int6r6ts de ces pays. Cela implique
pour Tokio la crdation d'un Bureau de liaison et
d'un service extdrieur de presse et d'information. A'Washington, il iriporte surtout de concentrer davan-
tage noffe action en centralisant les bureaux et, si
possible, en nommant I leur t6te un dirigeant de
haut rang. II ne saurait toutefois due queition de
limiter ces conracts I des relations de pure forme.
Aux Etats-Unis, il serait pricis6ment utile d'intensi-
fier ,les contacts au niveau parlementaire, donc entre
des diputds du Parlement europien et des membres
du Congrls amiricain. Aussi longtemps que les hom-
mes se -parlent, il n'y a pas de risque de guere, pas
mdme de guerrd commerciale.

Il me tient i ceur, tout au moins d'6voquer en oe '
lieu - bien que ceme question n'ait pas 6td po#e
directement - combien fut 6troite la coqpfration
avec la Grande-Bretagne dans tous les domaines que
je viens d'aborder. Le gouvernement britannique ne
s'est jamais refusd i examiner les problAmes en ques-
tion et nous avons pu adopter des positions commu-
nes sur touq les points pratiquement.

Monsieur le PrCsident, Mesdames, Messieurs, je crois
que c'est en'ce moment mdme que les protagonisrcs
du commerce mondial se doivent de prendre une
option dicisive. Non seulement la voie des menaces
rdciproques ne nous fera pas progresser, mais el,le

nous d6tournerait dangereusement du droit chemin.
Nous ayons tous un int6r6t identique au maintien
du systlme sensible du li,bre-6change et'i sa consoli-
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dation. La Communauti ne reculera pas devant ses

risponsabilitds dans ce domaine et attend de ses par-
tenaires qu'ils rCagissent dans le m€me sens.

Dans ce cont€xte, je citerai volontiers la dCclaration
la plus ricente faite par le Secr6taire gdndral de
I'OCDE ir un quotidien auuichien, dans iequd il
qualifiait 'I'OCDE de . pont d'une Europe int6gr6e
vers l'Amdrique du Nord et le Japon ,a. L'existence
d'olganisations coruue I'OCDE" le GATT et peut-
€tre aussi d'autres institutions internationales devrait

- nous inciter i recherchcr dans un contorte dlargi
la solution des probllmes'qui se sont posds dans un
cadre bilatira'l

Il ne fait aucun doute que.les relations entre les pro;
tagonistes du commercd mondid susciteront encore
de nombreuses difficu1t6s. k libre-dchange est le
reflet de la confiance que les pays ont en eux-m0mes.
Celui qui n'a plus confiance en soi craint les vents
de ,la libertd. A I'inverse, celui qui ddlaisse la voie
de la libCration des 6changes pour se retrancher der-
rilre le protectionnisme a de toute dvidence perdu
confiance en soi. Il nous faudra de la pers6virance
et de ,la padence poru sortir de la vallde du protec-
tionnisme of nous a mends l'dvolution au cous des
dernilres annCes. Pour atteindre cet objectif, nous
devrons fudement acceptcr que d'aurres iugent nos
actions selon nos principes, de la m6me maniAre que
nous jugeons et iugerons les dicisions prises par Ies
autres pays. N6anmoins, si nous abordonb' Ies temps
difficiles qui nous attendent en faisant preuve I ,la

fois d'esprit critique et de libertC d'esprit, ie suis
convaincu que nous parviendrons I entralner les'au-
tres protagonistes du commerce mondial dans cette
voie. [rs Communautds europdennes sont en qe mo-
ment en mesure d'influencer le climat du commerce
mondial, I condition qu'dles agissent et ne se conten-
tent pas seulement de rdagir. Notre tAche est donc
daire. Esp€rons que notre volonti de d6cision sera
aussi forte que nos int€r6ts sont importants.

(Apphudissetnents)

M. le Pr6sidenL - Nous allons interrompre mainte-
nant nos travaux pour les reprendre I 15 heures 30.

La sdance est suspondue.

(La siance, suspendue d 13 h 35, est reprise d 15 h 45)

PRESIDENCE DE M. SCELBA

M. le Pr€sident. - La sdance est reprise.

15. Eloge lunlbre

M. le Pr6sident. - Mes chers colllgues, un nouveau
deuil vient de frapper il y a quelques heures le
Parlement.

Notre colltgue Udo Hein est ddcCdi ce matin mOne I
Luxembourg peu aprls i'ouverture de. nos trarlaux,
auxquels il avait voulu participer bi.en qu'il sordt
d'une longue maladie.

Nd le 27 ddcernbre 1914 t Hirschberg, M. Hein avait
fait des dtudes de droit et de sciences politiques L
Berlin et I Paris'. Membre du Bundestag de 1!165 I
1966, il avait ensuite 6td nommd secrdtaire dEtat
au minist&e de la coop&ation dconomique, poste
qu'il a occupd iusqu'en 1969.

Merrbre du Parlement eruopicn depuis ianvier 1970,
M. Hein avait ddployC une activitC corisid6rahli *
passionnde en tant que membre dc Ii commission
politiques et surtout en tart que membre de la comT
mission des relatipns avec 'les pays afticains et,mal-
gache.

Sa compdtence, son dnergie et son enthousiasme hii
avaient valu la sympathie unanime des parlemeniaires
des pays associis. II gvait Ctd d&ignC comme rappor-
teur I la Confdrence parlementair.e de I'associetion
sur les activitds des 24 Etats membres dans ,les orga-
nisations internationales de coopCration dconomique
et de ddveloppement. Sa maladie l'a empdcti de
particlper i la ricente riunion annuelle de la C,onf6-
rence et de presenter ce rapport qui constitue ,

aujourd'hui un document pr6cieux et un souvenir de
noue colldgue.

qu'il y a guelques jours I peing mais il avait ndan-
moins tenu, malgrC sa santd encore pr6caire, A aocom-
plir son devoir de parlementaire europden-

C'est avec une vive 6motion qu€ ie viens de rendrc
hommage I la d6pouille mortelle de norrc regretd
coll0gue et d'adresser I son 6pouse et I ses fils nos
condoldances les plus sinctres.

Je voudrais igalement as$urcr de notre sympathie ses
colllgues du groupe' socialiste qui, en l'espice de.
quelques semaines, ont 6t6 &appCs par un double.
deuil.

En mdmoire de notre cofllgue disparu dans dcs cir,
constances aussi tragique$ et dans l'accomplissement
de son devoir, je vous invite I vous recueillir uri
instant.

(IlAssemblde, debout, obserue wre fiirilte de sibtee)

La parole est I M, Eakendorf.

M. Dahrendorf, mettbre de h Commissioo d* Cui-
nunautCs europiennes. - (A) Monsieur le Pr&idonq
au nom de la Commission, il me tient A ceur dc vous
dire, ainsi qu'aux membres du Parlement, que nous
paftageons le deuil qui vous a frappi par Ie ddcls de
M. Hein, et que nous tenons I exprimer notre syE&ra-
thie I I'Assembl6e, au groupe socidiste et en pardor-
lier I la famille durement 6prouvCe du ddfum.

Janvier f97l
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. 16. Question orale no 72170. auec ddbat,:

Relations commerciales
efltre les CommunaatCs europilennes, trme ?art,

a les Euts-Ilnis a le Jafun, d autre part

Question orule no 74170 auec ddbat :

Prif irences tarif aires
I lCgard des pays en uoie de dhteloppmtmt

- d ntesiltes protectioflnistes
' uotdes aux Etats-Unis dAmlrique

Prismtation
et uote tutu proposition de rCsolution'(sqite)

M. le Pr6sident. - L'ordre du iour appelle la suite
de la discussion commune des questionc orales nos

. D|TA et 74170 avec dCbat adress6es I la Commission
des CommunautCs europiennes.

La parole est I M. Westerterp, au nom du groupe' ddmocrate-chrdtien.

M.'Vesterterp. - (N) Monsieur le Prdsident, M.
Dri[rcndorf nous a dit ce ma,tin : pas de guerre com-

. 
'merciale. 

Notre groupe espEre, quant i lui, qu'on'n'en 
arrivera pas i une guerre com,merciale entre

les Etats-Unis d'Amdrique et la Communautd Ccono-
mique europienne. Certains semblent envisager
I'idde d'une guerre commerciale sans trop de,rdpu-
gnance, un peu comme on s'engageait, autrefois,' dans une guerre n fralche et joyeuse ,. On s'imagine

.parfois, au d6but d'une guerre commerciale, pouvoir
en Eresurer les cons6quences. En fait, une fois qu'on
en est i une " escalade , de_ mesures et de contre-
mesuies, il se rdvlle trds difficile d'y mettre fin.

Si je dis cela au dibut de ma brlve intervention,
Monsieur le Prdsident, ctst en espdrant que irous
constaterons, dans quelques ann6es, que cette crainte
nldtait pas fondde. Cependant, elle n'est h6las pas

tout I fait vaine. Il ressort des ddbats du Congres des

Etats-Unis, sur la loi Mills, me semble-t-il, et c'est
aussi I'avis de mon groupe, que l'on a considdrd un
-peu tiop facilement que les rnesures protectionnistes
prises par les Etats-Unis trouvent leur justification

, dans ' ,l'attitude protectionniste qu'auraient prise
, drautres puissances commerciales, notamment la

Communauti icohomique eurqrdenne.

M. Dahrendorf a d6j} r6fut€ ce matin un certain
nombre de ces arguments, mais certains points mC-

,ritent qu'on s'y arr&e un peu. C'est ainsi que je
comprends que les Amdricains puissent assez lCgi-
timement f.aire 6tat du fait que si notre politique
agricole com,mune n'a pas provoqud une r6gression
dcs 6changes entre les Etats-Unis et la CEE, m6me

; €tr c€ qui concerne les importations et exportations
' agricoles, ils n'en ont pas moins perdu certains mar-

, chCs, dans les pays tiers, en raison de I'octroi, qu'im-
plique notre politique agricole commune, de restitu-
ticns I l'exportation assez considirables. Mon groupe

estime qu'en pareil cas il vaut mieux recherchelle
dialogue. Noui voudrions, I ce propos; rappeler'la
proposition qrre M. Mansholt avait faite au nom de
la Commission dans Ie cadre des ndgociations
Kennedy, celle de tendre I la consblidation du mon:
tant de soutien, laquelle impliquerait la fixation d?un
plafond par torr les Etats indusuialisCs qui financcnt'
leur agriculture. Cotte proposition n'a malheureuse-
ment pas 6td suivie et les Amdricains y sont poru
quelque chose. Il se fait que la loi Mills n'a pas
abouti. Monsieur Dahrendorf, il est un provetbe
ndedandais qui dit !u'en politique, gagner du temps,
c'est dCjI beaueoqp. Le renvbi de la loi Mills pourait,
nous l'espdrons, aboutit I son reiet.

M. Dahrendorf a fait remarquer qu'un accord bila-
tCral amCricairo-japonais pourrait alors se rildler
nCcessaire, en vue d'assurer la limiation des ex-
portations de textiles iaponais. Je voudrais faire
remarquer qu'un tel accord bilatCral pourraip Cgale-

ment avoir des consdquences nifastes pour la CEE,
car le Japon pourrait alors tenter de compenser la
fermeture du marchd am6ricain ou la riduction des
possibilitds d'y accCder ipar un accroissement de ses

exportations dans la CEE, ce qui nous amEnerait
malgrd tout I prendre des contre-mesrues. Quoi qu'i'l
en soit, je crois que les USA doivent bien se rendre
comlrte d'une chose et avoir dgard I certains aspects
du probllme. Si les Etats-Unis adoptaient une l6gis,la-
tion proteotionniste ayant des rdpercuqsions ndfastes
apprdciab,les pour la CEE, il ne resterait malheureu-
sement plus i celle-ci, me semble-t-il, qu'I prendre
des mesures de ritorsio,n. Je crois qu'il serait bon
que les deux parties s'en rendent compte.

D'autre pant, il importe naturellement que la CEE
prenne conscience de plus en plus du fait qu'elle est

une grande puissance, du moins sur le plan 6cono-
mique, et que cela implique certaines consCquences
qua,nt I notre politique €conomique ext6rieure. A ce
propos, ie voudrais immddiatement faire rure

remarque au sujet du probldme des prdfdrences g€n6-

ralisdes. Cependant, pour ce qui est des futures
relations commerciales entre les Etats-Unis et la
CEE, je voudrais appotter I M. Dahrendorf I'appui
de mon groupe au suiet des trois orientations qu'im-
plique, je pense, sa r6ponse aux questions ordes. Pre-
milrement, il s'agirait de tendre, dans le cadre de
POCDE, I une certaine n internationalisation " des

n6gociations entre les Etats-Unis et la CEE sur les

$esures protectionnistes envisagies. Deuxilmement,
Ia CEE ne doit pas se contenter de parer l'attaque
qui la menace, mais el'le doit Ctudier la possibilitC
de passer elle-mdme i l'offensive, par exemple en pro-
posant de nouvelles mesures de lib6ralisation. Troisi0-
mement, il faut amdnager, tant au plan exdcutif qu'au
plan parlementaire, un terrain de rencontre entre
Ies Etats-Unis et la CEE, dont on ne saurait trop sou-
ligrrer I'importance, qui permette enfin aux deux par-
ties d'amorcer vraiment, dans la s6rdnit6, un dialogue
portant sur leurs raisons de micontentement et leurs
desiderata respectifs.
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Monsieur le Prdsident, i cet 6gard, il y a donc, dans
I'ensem,ble, concordance entre Ie point de vue de
notre groupe et celui que M. Dahrendorf nous a ex-
posd, je le prdsume, au nom de la Commission.

Permettez-moi de,faire encore une remarque au sujet
des prdferences g6niralisde$, en me r6fdrant nbtam-
ment I la question orale de M. Triboulet. Je ne crois
pas que ce soit Ie lieu ni l'heure de revenir sur le dC-
bat sur les pr6f6rences gdndralisdes auquel ,le Parle-
ment europden a procddd le 6 octobre 1970. Je vou-
drais rappeler I tous nos colllgiies qu'une rdsolution
a dt6 adoptie alors. Cette rCsolution traduisait I'opi-
nion du Padement europien selon laquelle, pgisgue
l'dlaboration d'un rdgime uniforme pour tous les pays
industria,lisds se rdvlle actuellement impossible, des
sy$ernes diff6rents pourraient 6tre mis en application
dans une premiEre phase, les pays donneurs devant
s'engager i \6examiner ) l'avenir les possibilitCs
dlamdliorer et d'harmoniser leurs systemes, compte
tenu entre autres de la situation iconomique des dif-
ferents pays en voie de d6veloppement.

Monsieur le President, lorsque le Parlement curop6en
a adoptd cette rdsolution le 6 octobre, sur la base
d'un rapport que j'ai eu I'honneur de pr6senter au
nom de la commission des relations dconomiques ex-
tirieures, on savait dijl que I'offre de la CEE portait
aussi sur les textiles, ce qui n'Ctait pas le cas de l'of-
fre des Etats-Unis ni de celle du Royaume-Uni. Le
Parlement europden a adopti cette risolution i I'una-
nimiti, moins la voix de M. Armengaud. Le groupe
gaulliste tout entier a, lui aussi, votd cette r6solution.
Son porte-parole, qui dtait M. Michel Cointat, appdC
depuis i de plus hautes fonctions, s'est expressdment
ral{i6 I la ,r6solution telle qu'elle avait 6t6, proposde.
J'estime donc qu'il faudrait avoir de solides raisons
pour d6cider de demander I Ia Commission de modi-
fier I'offre qu'el,le a faite aux pays en voie de ddve-
loppement. Certes, je comprends les critiques expri-
m6es ce matin par M. Triboulet. I,l est en effet ab-
surde que les USA et le'Royaume-Uni aient fait une
exception pr6cis6ment pour le produit qui est d'une
importance fondamentale pour les pays en voie de
dCveloppemenq,l savoir les textiles, et n'offrent donc
pas de prdfirence tarifaire pour ces produits. Mais
comment devons-nous rdagir, Monsieur le Pr6sident ?

Deyons-nous pour autant, nous, la CEE, punir les
pays en voie de d6veloppement en r€tirant, nous
aussi, notre offre sur les textiles ? Je crois qu'une au-
tre solution est possi,ble et que l'on pourrait envisager
une double orientation. D'une part, ril ne faudrait pas
exclure les textiles de I'offre de la CEE, mais, comme
M. Dahrendorf en a longuement exposi la ndcessitd
ce matin, prendre les mesures voulue$ pour Cviter de
plonger dans le chaos le ,marchd de Ia CEE. D'autre
part, je voudrais rappeler une idde qui a ddjl 6tC
avancCe. Je serais heureux que M. Dahrendorf fasse
examiner par les services de la Commission dans
quelle mesure il serait possible d'instituer un fonds
de riadaptation au sein de Ia CEE ou d'dtendre l'ac-
tion du Fonds social europCen afin de pouvoir pren-

i

dre des rnesures de compensation dans les r€gibns dc
. la Corhmunautd et en faveur des industries qrie ,l'ac- '-

croissement des importations de produits en ptoye!
nance des pays en voie de ddveloppement mettrait
en difficult6, ainsi qu'en faveur des travailleurs des
secteurs int6ressis..

Si nous voulons reellement aboutir I une mailleure
division du travail i I'Cchellc mondiale, ie crois que
ce n'est pas au moment oi l'on instaure un ;6gime

, de prdfiiences gdn6ralisdes qulil faut en exclure pr4-
, cis6ment un produit d'une importance fondamentale

pour ,les pays en voie de ddveloppement. Que l'on
songe aux complications politiques internationales
qui en resulteraient pour la CEE si nous dCdariops,
aprts avoir fait, au nom de la Communautd, une
offre provisoire aux pays en voie de dCveloppement,
que rdflexion faite, cette offre ne portera pas sur les
textiles. Je pense que la CEE se trouverait alors en'
butte i un conceft gCndral de critiques, ce qui ne
serait que justice, mais ie crois qu'il faut Cviter-d'en .

arriver ll.

Ce serait faire ni plus ni moins que ce que les Etats-
Unis 'd'A"m6rique envibagenr de faire, c'est-4.-dire
avoir recours, comme M. Dahrendorf I'a dit ce matin,
au doux poison du protectionnisrqe. Certes, I court
terme et du point de vue interne, on pourrait aiasi
parer, dans 'la Communaut6 i certaines difficultCs.
Mais je me demande si, d long terme, il h'en rdsulte-
rait pas pour la CommunautC europdenne, des diffi-
cultds bien plus grandes.

Enfin, Monsieur le Prdsident, gt ce sera ma conclu-
sion, la Communauti europdenne, premidre puissance
commerciale du monde, assuime une responsabilit6
particulilre en ce qui concerne la rdussite de la sua-
tdgie de ddveloppement ClaborCe dans le cadre de li
seconde d6cennie des Nations unies pour le
diveloppement.

Je crois que ce serait une grosse erreur politigue
d'inaugurer notre action dans le cadre de cefte d6-
cennie en revelrant sur nos promesses.

J'esplre qu'i[ n'y aura pas lieu, dans la suite dcs dis-
cussions, compte tenu des mesures que M. Datren-
dorf a dvoquies ce matin, de revenir de fagon subs-
tantielle sur ,l'offre f.aite par la CEE de tarl6 prd-
fCrentiels pour les produits finis et semi-finis des pays l
en voie de diveloppement.

Monsieur le PrCsideng j'espdre que. ce dibat contri-
buera I ce que la discussion de ce probltme se trouve
relancee au sein de ce Parlement et I ce que nous y
revenions i l'avenir, confirmis dans notre intFntion
de fournk, en qualitC de premilre puissance com-
merciale du monde, une contribution essentblle I
I'amdlioration des relations entre les pays en voie de '

ddveloppement er,les pays industrialis&.

(Apphudiss-ements)
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M. le Prdsideilt. - La parole est i M,'Kriedemann,
au nom du groupe socialiste.

M. Kriedemann. - (A) Monsieur le PrCsident, le
groupe socialiste est heureux que le dCbat d'auiour-
d'hui puisse s'engager dans une atmosphlre relative-
ment ddtendue. Cela prouve une fois de plus que nous
avons 6te bien inspirds de retirer'plus d'une fois cette
question de I'ordre du jour, et nous tenons expr*s6-
ment i remercier l'auteur d'en avoir ch.aque fois pris
I'initiative sans que nous ayons eu I Ie convaincre ou
que nous 'l'ayons mis en minorit6. Cela a vraisem-
blablement contribu€ i la ditente; en tout cas, nous
ne sommes rpas certains qu'une attitude fiffdrente
aurait 6td plus opportune pour enffer dans le vif de
la discussion avec l7ashington. Il est cependant un
fait que nous devons garder I l'esprit, i savoir que
c'est I l'activitd et )r la fermet6 de conviction des
s6nateurs et des hommes politiques amdricains, ainsi
que du gouvernement des Etats-Unis, qui se sont
souv€nt exprim6s en ce sens, que nous devons le
temps qui a 6t€, gagn6. et la ddtente que nous avons
pu enregistrer. Nous devons y puiser notre coruage
et nous en inspirer lorsque nous essayerons d'utiliser
le temps ainsi gagn6. Le fait que la loi Mills ne figure
plus A aucun ordre du jour ne signifie pas pour autant
qu'elle ait disparu - cela a d€jh, 6td prdcisC auiour-
d'hui - et les tendances qui sont i son origine n'ont
pas 6td neutralis6es. Nous avons certainemeqt Cgale-
mint des intirdts respectables I d6fendre Hans le
cadre de cette discussion. Nous devons le faire de
notre bon droit, ce dont personne ne se formalisera,
Je _comprends parfaitement que M. Dahrendorf ait
tenu i souligner cette bonne conscience, bien que je
ne puisse m'empdcher d'6mettre quelques rdserves
I l'6gard de I'une ou I'autre formulation ; je'n'ai pas
Ct6 plus satisfait que M. Westerterp par ses atfhma-
tions ) ce propos. Je ne veux naturellement pas m'at-
tarder sur ce point, car il ne serait pas de bonne poli-
tique d'agir ou de se comporter ainsi au moment ot
les ndgociations sont'encore en cours, mais je vou-
drais me rappeler I moi-m6me et a tous ceux qui sont
ici prdsents que le Parlement a express6rient chargi
sa commission compdtente au fond d'examiner en
dCtail les griefs qui nous sont faits. Car il ne suffit
pas que nous ayo'ns bonne conscience, et il ne suffit
pas non plus i mon avis que nous sachions'peftinem-
ment que nous n'avons commis sciemment et avec
malveillance aucune erreur qui puisse nuire aux au-
tres. Mais .il faut que nous soyons touiours disposds
I examiner i la lumitre des nouveaux diveloppe-
ments qui pourraient intervenir la ,question de savoir
si les d6cisions qui ont 6t6 arrdtdes par la Commu-
nautd dans le cadre de sa politique, avec les meil-
leures dispositions et les meilleures intentions,'peu-
vent encore 6tre valables aujourd'hui. En dCfinitive,
il s'agit de nous engager - 

je ne rCpCterai pas ce qui-
a 6t6 tlit de fagon remarquable par M. Dahrendorf -i sauvegarder 6galement pour notre paft ce bien prd-
cieux qu'est Ie commerce mondial et i le mettre I
l'abri des dangers qui le menacent, et nous devrions

nous souvenir ,que la li,bert6 des dchanges est davan-
tage que la libertd de faite des affaires. Nous de-
vrions Ega,lement nous poser en permanence Ia ques-
tion de savoir si nous allons assez loin, si nous pou-
vons en rister au point ori nous en-sommes et si nous
ne nous renvoyons pas tout simplement les responsa-
hilitds. M. Dahrendorf ne I'a pas dit et ie n'ai pas
besoin de le d6fendre sur ce point ; aucune affirma-
tion de ce genre n'a jamais 6tC faite par aucun repr6-
sentant de la,Commission, ni par lui-m6me ni par son
pr6ddcesseur, mais il est bon que nous ayons pciur
notre part les iddes claires l ce sujet. Il existe egale-
ment au sein de notre CommunautC des tendances
protectionnistes qui se concilient tr]s ma,l avec une
association d'Etati industriels modernes telle que ,la

n6tre. Nombreux sont ceux qui ont d'impoftantes ri-
criminatiorns l formuler en ce. qui concerne ceftains
domaines prdcis de notre 6conomie et qui pourraient
peut-Ctre amener I'un ou I'autre i rdflichir si en
contradiction flagrante avec les faits elles n'Ctaient
aussi dCmesuriment exagdr6es.

Je voudrais seulement faire deux remarques en ce qui
concerne le ,probldme lui-m6me. Je souhaiterais Cga-
lement que nous fassions des propositions, que nous
prenions des initiatives, et j'estirne qu',il serait bon en
principe que ces initiatives d6bouchent directemen,t
sur des solutions multilat6rales. D'une part, cela nous
co,nvient, et, d'autre part, Ies solutionJ multilatCrales
constituent sans doute le seul moyen efficace de s'en-
tendre entre plus de deux partenaires. Cette situa-
tion triangulaire dont il a d6jl 6td question auiour-
d'hui, montre plus que clairement qu'il est impossible
de parvenir i un rdglement bilatiral et qu'i'l est sans
doute 6galement beaucou,p plus facile de rCgler sur
une base multilat6rale les consdquences sur les pays
tiers, qui sont parfois si faibles qu'.ils ne peuvent
m6me pas ddfendre leurs propres int6r6ts, et auxquels
nous persons et dont nous devons pr6server les int6.
rdts en ayant conscience de nos responsabilitds.

J'en arrive ainsi I ma dguxidme remarque: M. Dah-
rendorf estime qu'il serait strement utile que des
contacts aient iga,lement lieu au niveau du Parle-
ment et que des ndgociations et des discussions puis-
sent s'engager i ce niveau. C'est l) une idde que nous
avons 6mise depuis longtemps. Nous avons envisagd
cette possibilitC au sein de la commission compdtente
au fond et nous avons une idCe assez prdcise - nous
en avons errcore discutd hier - de la manilre dont
ces contacts'devraient 6tre organisis afin qu'ils aient
un sens. En effet, ils ne devraient pas ttre laiss6s au
hasard et d6boucher sur des conversetions qui n'en-
gagent i den, et il appartiendra X ceux qui seront-' charg6s de cette mission en tant que membres du
Parlement europien de se familiariser avec les moin-
dres ddtails pour que ces,conversations puissent v€ri-
tablement aboutir i des risultats. J'espdre que Ie Bu-
reau accueillera ayec compr6hension la proposition
que Ia commission compdtente au fond lui pr€sentera
trts prochainement en . ce sens, c'est-I-dire, aussi,tdt
qu'auront 6t6 ddterminds les parterraires, avec les-
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quels les Lonversations pourtaient utilement s'engf
ger. Cette proposfuion devra Stre soigneusement prd-
parie ; je rne permets de dire en connaissance de
cause que les deux commissions parlementaires in-
tdressCes - la commiscion des relations dconomiques
e*t€riOures et I la commission de l'agriculture - sotrf
ddii convenues d'examinei avec la Commission et'
dans le ddtail, d'ung parg les reproches qui nous sont
adrissds et, d'autre paft, ce que Pon atend de nous.
lc processus est donc"Cgalement engagd dans ce do-
maine et lorsqug nous reviendrons sur cette question

- nods avons en efftt ici une proposition qui sugglre
dy revenir sous la,forme d'un rapport - Ilous sgrons
alors mieux I m€me d'approfon4ir gertl;ns ddtails que
cela ne me paral.t Stre le cas auiourd'hui.

(Apphudissemo*s)

PRESIDENCE DE M. WOHLFART

, 
Yice-prdsident

M. le PrdsidenL - La parole est I M. Offroy, au
nom du groupe de PLIDE.

M. Offroy. - Monsieur le President, ie vortdrais
ajoutir quelques remarques I celles que M. Triboulet
a faites ce matin sur Ie m€me sujet, en tenant comp-
te, notamment, des indications qui ont 6td donnCes
par M. Dahrendorf aprls les premiEres interventions.

Personnellement, ie crois qu'il faut faire une distinc-
tion nette entre deux suiets concomitants mais dif-
fCrents.

D'une part, il y a eu la proposition acceptie par la
Chambre des reprdsentants amCricains et qui n'a
pas encore 6tC discutCe par le S6nat, de Iimiter ,les

contingents et de limiter les importations de produits
textiles aux Etats-Unis. Effectivement, cette proposi-
tion n'a pas abouti pour I'instant, mais, comme le
reprisentant de la Commission nous Ie disait c€ rna.
tin, le prdsident Nixon ayant donnd certaines assu-
rances aux industriels du secteur textile, il y a lieu
de penser qu'elle a de bonnes chances d'€ue adoptCe
par le prochain Congrls.

Toutefois, mdme si, pooi h morlent, ce proiet de loi
n'a pas abouti, il est certain qu'un probllme diff6-
rent se pose : c'est cclui des contingents I &oits nuls.
En effet, de ces continBents I droi,ts nuls, le gguver-
nement am6ricain a dCii except6 les textiles - M.
Triboulet nous l'a rappel6 ce matin - et la Gran{e-
Bretagne a suivi leur exemple. Alors se pose la ques-
tion de savoir ce que va tahe la Communautd,
compte tenu de la position adoptie par les Etats-
Unis et par la Grande-Bretagne. En fait, cette affaire
d6passe de beaucoup les questions dconomiques que
nous avons l'ha,bitude de traiter ici, mais comme nous
sonrmes une assembl6e politique, je crois qu'on peut
parler aussi des 6l6ments politiques de cette aftaire,

Nous savons par exernple, et M. Dalnendorf nous cn
a parl6, ce matfuL que des ndgociations Sotrt €n: courg
entre les Etats-Unis et le Japon au suiet de l'irnporta-
tiqn de produits textil-es. Je voudrais aiouta que
d'apr0s certain* informations, ces n6gociationF,'sont
li6is I I'affaire de la base d'Okinawa. Depuis long-
temps dCiI,le Japon demande Ia restitution dp la base
d'Okinawa et le gouverncment:apdricain est etr train
de nCgbcier cette restitution, mais en la liant I la
question de I'importation des prodgits textilFs. I+
meilleure preuve, c'est.que Ia derailre dil6gatiog ame- 1-

ricaine qui s'est rendue au Japon pout nCgocier la
restitution d'Okinawa, cornptait lnrmi ses membres,
le seedtaire-d'Etat au @Bmerce, qui, en prlncipe, -

n'a pas I intervenir dans cette affaire. De toute 6vi-'
dence, il se ndgocie acnrelleraent une sorte d'accor&
dans lesquels les AmCricains rendraient Okinawa aux
Japonais moyennant Ia promesse des Japonais de li-
miter spontandment leurs importations de produits
textiles vers les Etats-Unis.

Si cet accord aboutit, il sera favorable aux indusuiels
textiles amCricains, puisqu'il y aura une diminution
des imponations de produits textiles aux Etas-Unis,
mais il aura aussi dbs repercussions sur l'indusuie
textile de la CommunautC, car le Japon cherchera I
dcouler dans la Communautd soit directemem, soit
par I'interm6diaire de pays tiers tels que Formosg la
CorCe du Sud, Hong-Kong, Macao, les produits ta-
tiles qulil n'enverra plus aux Etats-Unis. Or, comme
l'a dit M. Triboulet ce matin, I'industrie textile est
extr0mement irnportante dans nos pays. Elle emploie' notamment beaucoup de main-d'auvre f6minine et
on a citd le chiffre de \201o de femmes employ$as
dans l'industrie textile. Cela signifie qu'une dirrinu"
tion considdrable de l'activid de l'industrie textile en
Europe occidentale poserait un probllme soeial ex.
trBmoment grave poru un grand nombre de familleq
I revenus modestes dans lesquelles les femmes ap-
poftent urie contribution esseniielle aux ressources du
m6nage. Faut-il que les familles modestes de I'Europe
occidentale payent pour le retour d'Okinawa au
Japon ?

Dans cette aff.ure, tous les probllmes sont li6s, nous
en aurons d'autres exernples dans le cadre dc cette
discussion. Mais il me semble que M. Dahrcndorf
n'a pas rdpondu ce matin I la question que M. Tri-
boulet lui a pos6e, et je me pennets de Ia lui poser I
nouveau : la Communauti est-elle disposde l attendrq
pour appliquer ce systeme de prdfCrences g6ndralisdes
I tous les pays et anx textiles, d'avoir 9u avec Ie
Grande-Bretagne et les Etats-Unis des conversations
suffisarnment positives pour qu'on puisse arriver I un ,

accord d'enseurble ? Voil} le probllme qui se poie,
en tout cas, pour nos pays. Il s'agit de savoir si nous
allons appliquer ce rdgime erftrdmemenr lib&al, ava,nt
de savoir s'il est possible d'obtenir que d'autres pays
trls industridisds iomme les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne, appliquent dgalement un systeme libdral
Si nous sommes les seuls ) appliquer c€ systlme lib6-
ral, nous aurons, d'une part, une invasion de pro-
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duits venant des pays en voie de developpiment, mais
nous autons aussir'd'autfe part, uoe concurrence ae-
crue sur ,les malch6s des payb tfurs, ce qui reprdsen-
tera un grand dommag€. pour l'ensemble de noue
expoftation.

Alors, je crois qu'il faudrait env.isager une formule qui
lierait Poctroi des pr6fdrences g6ndrdi#es I I'accord
de Genlve sur le coton. Il faudrait, I mon avis, limi-
ter I'octroi de ces pr€fdrences gCnCralis6es aux pays
qui ont sign€ cet accord ou qui sont pr6ts I accorder
I la Communautd des avantages Borresfondants. De
m€me, il faudrait pouvoir assimiler au coton un GCr;

tain nombre de produits de subsiitution et un ceftain
nombre d'ahtres textiles qui ne sont pas couverts par
I'accord de Genlve.

Je voudrais aussi me rCfdrer l ce qu'a dit tout I
l'heure M. lVesteiterp, qui craint qu'en aiournant
l'octroi de ces prdfdrences l-tous les pays et I tous
les textiles, nbus ne provoquions une vdgue de criti-
ques contre la Communautd. Je me demande si, au
contraire, nous n'aurons pas cette vague de critiques
contre la Communautd, en ne l'ajournant pas.
N'avons-nous pas vu, ph6nom0ne assez extraordinai-
re, lcs syndicats ouvriers et les syndicats patronaux
se rCunir ensemble et adopter une motion unique
pour attirer l'attention de la Communautd sur la ga-
vite du problEme des textiles ? Si une sorte d'union
s'est faite ertre toutes les personnes ayant des inti-
r0ts dans I'industrie textile, dans la Communauti,
c'est,bien qu'il y a un grave danger. Je vous pose donc
la question, Monsieur 'Westerterp: Si nous n'ajour-
nons pas cet accord, si nous optons pour cette poli-
tique extrSmement libirale au moment ori les autres
pays inilustrialis6s adoptent au contraire une politique
restrictive, ne provoquerons-nous pas dans nos pro-
pres pays une vague de critiques qui serait ,peut-etre

encore plus grave que celle que vous redoutez ?

(Applaudissctnents)

t\[" le Prdsldent - La parole est I M. Ltihr, au nom
dg groupe dtmocrate-chrCtien.

M. Ldhr, - (A) Mortsieur le Prisident, le groupe
chr&ien-d6mocrate, au nom duquel j'ai I'honneur de
prendre la parole, estime qu'il serait prdmaturd
d'examiner les ddtails techniques au cours du pr6-
sent Cchange de vues. En revinche, mon groupe estime
'qu'il sirait opportun de rappeler, dans ce contexte,
certains principes, dans la mesure oi des divergences
existent entre les Etats-Unis et notre CommunautC en
ce qui concerne la politique commerciale commune.

Je ne puis me ra,llier I I'opinion de notre coll0gue,
M. Kriedemann, selon ilaquelle la politique 6conomi-
que extdrieure des Communautis aurait 6t6 jusqu'I
prdsent 6lrotectionniste dans I'ensemble. Ceftes, cette
#firmation pourait 6tre fondde en ce qui concerne
l'agriculture; mais cerpendant la faute n'en est pas i
la politique commerciale en tant que telle,-mais i la
nature particuliere de l'organisation de notre marchi

agricole et aux obstacles qui en rCsultent sur le plan
.des dchanges et qui constituent une forme de protec-
tionnisme. Je reconnais ce fait, mais, pour ce qui est
du secteur irdustriel, i'estime que nos Communautds
ont it6 dls Ie ddbut largement ouvertes sur Ie monrh,
et qu'elles ont touiours tenu I accroitri la libdralisa-
tion des 6changei et I accotder aussi aux pays pau-
vfes la part qui leur revient sous forme de prdf{rcnces
en vue de leur lrermettre de sortir de leur sous-
d6veloppement.

J'estime Cgalement que la politique commerciale de
nos Communautes a touiours visi I l'elimination des
obstacles non tarifaires. Par cont.r€, quelle est la
situation l cet 6gard aux Etats-Unis ? I,l y'a ddjl plus
de huit ans, le regrend Christian Hefter, qui 6tait, I
,l'ipoque le reprdsentant de l'adrhinistration comp6-
tent en matidre de politique commerciale, me disait
que la diffdrence essentielle entre la conception fon-
damentale des hommes politiques amdricains en ma-
tiBre de politique commercia,le et celle des EuropCens,
6tait le fait qu'aux Etats-Unis, il est de tradition
d'envisager la politique commercia,le en premier lieu
sous I'angle statistique et fiscal et qu'en outre, les
projets de loi concernant la politique commerciale ne
sont pas examinCs par lp comrnission dconomique ou
la commission des relations Cconomigues ext6rieures
des deux Chambres, mais par la commission des
finances et Ia commission budgdtaire de tra Chambre
des reprdsentants.

Monsieur le Pr6sident, j'estime qu'en raiso! de cette
conception itatique, de cette politique commerciale
principalement envisagde sous l'angle fiscal, l'obiectif
vis6 ,par le CongrBs et par I'administration amdricaine
est toujours de parvenir ) une balance commerciale
avec un actif aussi'large que possible en vue de
compenser le passif de la balance des paiements. Je
remercie M. Dahrendorf d'avoir d(olard ce matin
qu'il existe aux Etats-Unis, au CongrAs et dans
l'administration, des personnes qui estiment que les

industries nationales doivent 6tre protfudes par des
mesures restrictives.

Monsieur .le Prisident, il s'agit ll d'une conception
classique, ddpuis longtemps d6passCe, de la politiquc
6conomique et commerciale, qui ne tient plus compte
des ndcessit6s d'une politique moderne, dCterminde
par des industries largement ouveftes sur le monde,
Que peut-on fai,re dans cette situation ? Je rappelle
I ce propos ce qu'a dit, ce matin, M. Dahrendorf, en
parlant du rapprochement des conceptions fondamen-
tales de politique commerciale dans le cadre d'entre-
tiens communs, c'est-i-dire de tenter, sur le plan
administratif et parlementaire, d'accorder lis points
de vue afin, d'une ,part, de faire compren&e aux
Etats-Unis nos conceptions fondamentales en mati&re
de politique commerciale et, d'autre part, de faire
comprendre aussi ,l nos milieux parlementaires l'atti-
tude amdricaine. Je partage entierement l'idCe oryri-
mCe par M. Dahrendorf lorsqu'il a 

-dit ce matin
qu'une nouvclle offensive s'imposait dans le domaine
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de la tibiralisation des 6changes. Mais je me demande M. Sp€nale. - Monsieur le Prisident, mes chers col-,i,,i ; (le Ia llDefausauon qes ecnangEs. ruals re me oeman(le rYr. Dlr€uanc. - rvJ.onsteur le rresloent, mes

l'1. si les Etats-Unis accepteront I l'heure actuelle une ltgues, je dois dire tout de suite que ie comprends

fu; telle initiative ? Je me contenterai de rappeler que le parfaitement les difficultds des Etats-Unis et, dansg:* Selling-Price-System n'a pas dncore 6td aboli. Il serait I'esprit de l'intervention de M. Berkhouwer de ce
l*',ai' t----- )r2---:-^- r-1--^--2^- -^--.-----r-:-^^ --r:- 

i^ -^t:J-:-- )^ ^^^ )2c12^--l-!-faux d'imaginer que nos industries communautaires, rnatin, ie rne sens solidaire de ces difficules.
et,en particulier l'industrie chimique, oht renoncd r^ ___.-_,I I'abolition du selling-Price-system. r.. indortri.t ' le t"ry:I::o;il rt'P' 9:lT pavs, qui pour l'instant

communautaires, er en-particulier l,indusuie-;fi;: fournit,50./o de Ia liquiditd internationale, alors que

que, onr cepend"nt fait iout leur possible I l;;;;; nous I avons aucune solution de remplacemerit' qui'

d'es'Etats-unis et ne sont plus disposies a r"d a. !::.t l1l-tt'"iEre 
fois, aura une'balance commerciale

nouveltes concessions aux imdricain,.pou, p;;;; L'*;tj:ffiI,d;f,:tp lli,i"liiooJ'#,ii"o iffi:) cet objectif cit cela met en cause le,dollar, la liquiditd, cela.met

Monsieur le prdsident, je voudrais encore .rappeler en cause la stabilit6 des relations commerciales et

i cet Cgard .qunune no,ruelle ou plus impoii"nt. monitaires internationales. Je ne crois pas que nous

offensive-dans-le dornaine de la libiralisaiion des puissions 6tre indiffirens I ces probllmes et I la

6changes, de part et d,aurre,,aurait pour "ffet-daog- 
n6cessitd pour les Etats-Unis, de ne pas laisser leur'

rn*t i ti p"sif de notre balance ctmmerciale avic balance commerciale se d6grader davantage.

les Etats-Unis. Et j'aimerais apprendre comment la D,un autre c6t6, ie suis sensi,ble, dans l,esprit de ce
commission emtend s'y prendre et ce qu'elle se gr:- q"i , eiJ dit pir'notre colldgu. trl. rriuoolet, aux.
pose de faire pour orienter sa politique vers la rdali- jtffillrd" *ror. plus proche"s de nous qui risque-
sation-d'un _obieaif gdn6ral raisonnable, I savoir ;;i;;6se produire.n Eorop. et dans les EAMA,
celui d'une balance commerrciale 4quilibrde, car il uir_l_ri, aoquels nous 

"ron, 
d., responsabilit€s ,par_

serait {e mauvaise politique de renoncer } un tel . ,i.utier"r, si,'finalemenr, dtaient misis en *urre:parobiectif' nous et ^", p", les autres, des prdfdrences gdncrali-

Je vouorars esaremenr soutigner, qu'hier ou avant- :Tt-:::.,3::t::t::T-11fl":-:f" ::t:^:1t-tl^6:| , r ^r i . r oe prooults et notafilmen[ oe rexules en ,provenance
nler' la LnamDfe lnternatlonale dU COmmerce a :- ------ --. I r!.! r r . . t. tI i , ., t , r * qe pays ou les conoruons oe prooucuon sont tnnnt-
declare qu'etant donne que les .trtats europeens n'atta- __)-'srttt ? .

cnent prus 
"rt"nt 

o',.iortance qo, p"i r..pr"t-1 f',T^::T,i:1T1'lli.o*?lTl":1'^:[']::: t^l",tT
a , r r i ,,. ., a requr[Dre oes proouctlons euroPeennes et a taIenrs ecnanges avec IeS ttats-Unts, ll Seralt deralson- -^trr-'-r-! - ,r, .. rr t,

r t * ,, ! . i solloarrte preterenuelle que nous avons accorcee alIJ(
naDte que l'admlnrstraflon des Etats-UnE s'oppose a _-___ -t-r_:. r t ., .

une nouvele demarche en faveur d'une libcralisation Pays ar,calns et malgacne assocres'

accrue des Cchanges. En effeg selon les informations Je dirai donc, sans vouloir revenir sur tous les argw
communi(udes per la Chambre internationale du ments exprimCs, qu'l inon avis - et je m'bn excuse
commerce, les €changes entre les pays europiens et auprEs de firon collEgue Westerterp dont j'aime beau- "

les Etats-Unis ne sont plus en progression, m6me coup la clartd d'esprit et I'engagement dans le sens
arithmitique, et, au contraire, alors que les dchanges de la lib6rarlisation des ichanges - il serait anormil
intra-europCens reprCsentent 65 0lo de I'ensemble de que nous prenions seuls, des mesures d'octroi de prd-
Ieurs ichanges, le montant global des Cchanges avec fCrepces gdniralisdes alors que des,mesures paralllles
les Etats-Unis est en rdgression. ou approchantes ne seraient pas prises par les auties

grands pays industrialisds. J'ai entendu toqt I I'heure
Monsieur le Prisident, j'en arrive I ma conclusion. M. Dahrendorf nous dire que l'6chec du Mills-Bill
J'estime qu€ nous devons apporter tout notre soutien permet de rCflichir et de discuter. Oui, mais I une
aux dimarches suggdrCes par M. Dahreny'orf, et que condition c'est qu'on r€serve tous les 6l6ments de la
par ailleurs - et je voudrais revenir sur ce point - discussion et tous tres 6lCments de la d6cision. Si nous
il est urgent d'engager les €changes de vues entre les dtions seuls ) mettre en ceuwe les prCfdrences g6nd-
hom,rnes politiques des deux parlements, c'est-A-dire ralisCes que nous offrons - les ClCments de discus-
du Capitole et du Parlement europien ; je me permets sion dont nous disposons seraient singuliBrement
toutefois de faire observer i cet 6gard que ces discus- affaiblis et les possibilit6s d'une nCgociation globale,
sions devraient 6tre parfaitement pr6par6es et qu'il qui ,rn'apparait indispensable, dans l'esprit du preriier
ne saurait 6tre question d'une simple rencontre, qu'il accord sur les textiles de coton, seraient perdues porr
doit bien plut6t s'agir d'un dchange de vues vraiment nous. Je ne veux ,pas insister davantage sur ce suiet,
technique dans le but de trouver un terrain de conci- il me semble que tout cela est assez clair et que c'est
liation entre les deux parties et leurs int6r6ts diver- le bon sens.
gents et de mettre en @uvre progressivement ) ,- _ -r- :

Id.h.ll. mondiale une volontC ioo,-,,,on" a"i, f" Je voudrais maintenant poser I la Commission urrc

domaine de la politique commerci"t., ti i.pJiLiJ tl:::i11-",.tr6msnent 
prdcise' Des offres ont dtd

pour tous. faites par Ia Commission dans ce domaine, gt je :ne
crois pas que le Padement europCen ait it6 pr6alable-
ment qonsultd. Soucieux des prCrogatives du Parle-

M. le Prdsident. - La parole. est I M. Sp6nale. ment europCen, je voudrais rappeler que nous {tions

, - ,,j,,-"
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concernds avant m6me le 1e' janvie r 1971. Nous i

' EtroBr'concern6s'pafce qu'il's'agit de notre'politique
"6con@migue,. ,parce qu'il s'agit de limpaa srr notfe

. poliddue indqsrielle et sur les milieux .socio-pro-
fessionnels europdens; nous 6tions concernds parce

. qutil s'agit de-notre corrunerce extdrieur, nous dtions
: 'concernis, parce qu'il s'a$t d'inciderlces sur les pays-
-, en'voie de dCveloppemerlt avec lbsquels nous avons

u .des relations larticulilres. Meis depuis le uaitd du
22 awi. 1970 nous sornmei encor€ plus concern6s, 

'

'.cai 
lorsque vous ddcidez d'abaiss-ei le tarif douanier

commun pour' uq certain nqmbre d'irirporiations;' 
-vbirs ddcidez de rdduire les (essources propres des

'-iCommunautds qui sont dCsor-mais nos reosources,
qui doivent€tre votdes par nous.

On nous a dit que chaque fois que la Commission
ou le Conseil engagerait une ,action qui entrainerait
des consiquences' de caractere budgetaire,'nous se-

rions saisis d'une fiche financilre. Je demande ir la
'Corhmission ori est cette saisihe er quelles sont les
.'consCquences financilres ? La question de I'oppor-
tunit6-et des g6n6rositds que nous devons avoir vis-i-
vis du tiers monde et sur lesquelles je suis entiErement

, d'accord, a, ddsormais, des i,nrpacts sur notre propre
budget, ei ces impacts, nous devons les appr6cier ir

travers le d6bat gcn€ral. Or, je n'ai vu de ce c6tiJi
'aucuie saisine. Nous avons un d6bat parce que des

commissions intiress6es ont pos6 des questiops orales,
mais ie demande i la CommiSsion si elle estim-e vCri-
tabl6ment que, dans une affaire comme celle-ci, elle
pourra d6sormais prendre des initiatives qui ont un' 
retentissement sur les ressources communes sans avoir
consult6 i ce suiet le Padement europden.

Voil,ir, Monsieur le Prdsident, Ies questions que je
voulais poser.

Ma position est tr8s nette. Sur le premier point, ie
dis <iue nous ne devons pas ouvrir des prdfdrences

gdniralis6es si nous solrilnes seuls I les ouvrir et que
'nous devons garder notre position d'attente pour
pouvoir avoir un ddbat clair avec tous les partenai-
res concernds. Sur la deuxiEme question, je dis que

la Commission ne doit plus, dans l'avenir, s'engager

dans des affaires qui.touc-hent aux r€ssources commu-
nes sans avoir saisi pr6alablement Ie Parlement euro-
pden.

(Applaudissements)

M; le Prdsid€[tr - La parole est i M. Armengaud:

M. Armengaud. - Monsieur le President, si je

prends la ,parole, c'est parce que tout ) I'heure,
M. Westerterp a fait une allusion I une position
trts personnelle que j'atais prise i I'oicasion d'un
d6bat sur les pr6fdrences gdndralisdes. Je n'avais pas

caih6, en effet, ut mois d'octobte derniet, que ie
n'Ctais nullement d'accord sur ce systeme - quel

-que soit I'enthousiasme manifestd par la maiorit6
du Parlement -, que je consid6rais que c'6tait un

I

- leurte ir I'dgard des pays en voie de d6yeloppelment. -

je n'ai pas changd d'avis, vous non plus, cher arqi.

J'ai lu dans le journal * Le Monde, hier soir -je pense que vons I'avez vu eussi.- un article inti-' tuld : n La Haye demande.l'application, dAs le la '

juillet, les prdftrences douanibres en faveur du tiers
monde,- Monsieur Dahrendorf peut-il nops dire,
€tant donnd les propos qu'il a tequs tout I I'heure,
s'il a I'intention de suivre les 'Pays-Bas'dans cette
'voie ? Dans ce cas nous risquerions"dlavoir toutes
les difficuk6s dont MM. Triboulct et Betkhouwer
ont padd ,ce matin. Par consCquent, il me'semble,
A premilre vue, que. les diffCrents partenaires de la
Communauti 6conomique europdenne ne sont pas

tortt I fait d'accord entre tux, c'est le moini que ie
puisse dire, pour ne pas parlet de certains d6sac-

cords avec nos associis africains, pour autant que
j'aie pu savoir de ce qui s'est pass6 I la confdrence
de Yaoundi, ir laquelle ie n'ai pas pu malheureuse-

. 
ment assister,

Cela dit, le ddbat qui s'est d6roul6 sr.u les ques-'

tions orales de M, le pr6sident Berkhouwer et M. le
prCsident Triboulet, r4'amtne I une rdflexion. Ne
nous trouvons-nous pas tout d'un cbup confrontds
avec une des difficultis qui d6coulent de ce$aines
tendances ) un libiralisme ginC,rali# ? Je me de-

''mande, lorsque je considEre les thEses de notre ami
Vesterterp, s'il ne finira pas par donnor raison I
LCnine, ou au parti communiste, qui parlaitn I pro-
pos des ann6es et des dicennies actuelles, des con-
tradictions du capitalisme et du libCralisme, car nous

sommes en plein dedans.

, En attendant les uns et les auffes, i'ai eu l'impres-
sion ce matin, et mdme au dibut de cet aprts-midi,
que chaque pays de la Communautd 6conom(qu'e

europCenne cherchait I tirer son 6pingle du jetr,

ne songeant qu'au meilleur parti I'tirer de'ces prd-
' f6rences gCndralisdes. ks Etats-Unis jouant le m6me

jeu, je me {pmande s'il n'est pas dangereuxr pour
l'avenir de notre civilisation, que les diffdrents pays

occidentaux se prdcipitent 
. dans la voie d'une Apre

concurrence qui met les pays en voie de ddveloppe-
'ment en compitition lcs uns avec les autres et en-

tralne finalement le transfert des richesses des pays

pauvres vers les pays riches, ce qui est exactament
le contraire de cb que nous devrions rechercher,.

Je ne partage donc nullement l'enthousiasme de

certains de nos collfuues I l'€gard d'une Cconomie

dite capitaliste et lib6rale mais effroyablement dCsor-

donndJ et foncidrement 6goiste. Par ailleurs, il ne
faut pas m6connaltro le fait que les diff€rents pays

occidentaux sont confrontis,. du fait mdme de cette

compitition, avec un phinomlne terrible, celui de

l'inflation, qu'ils ne savent pas maitriser. Qui paie

notre inflation finalemeat ? Ce sont non seulement

les citoyens de nos pays mais aussi ceux des pays

en voie de d€veloppemene Nous devrons donc pren-

dre un ceftain nombre de pr6caution3, pour que

I'on ne nous reproche pas d'avoir joui un ieu qui

1,. --:
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n'est pas trls honnCte, ourtout lorsqu'il sragit dc
l'aide aux pays en voie de ddveloppcmem. Aus{
i'en suis i me demander si nqus h?allor6 pas peu
I peu - et quoi qu'eq i@icot carx qui bonr par:
tisans de I'Cconomie Ia . plus tib&ale'* .vers-ltrc
ot-'il y aura.une r'dpimition'des,pro4uaions entre
lcs diffCrens p.ayt qrt'fis. soicr* riches 9u q'u'ils

:i ioient pauvJcs, et si nous n'Cllons piis rentrer, coil-
,. , trairement I cc que noirs 

^ 
d€cladons, dans l'Arq dcs:,* .. csntingpnts,de pioductioa. cn;{6ngtiori dc la spdcii-

lr+:... lhation des uns et des autrec.

"'. ,Je oe borne dong fres chcp-toll|gpes, i ieter uo: 
, simple cri d'alarme. Ne nous fahsons pas dler i l,en-", thousiasmi pour un libdrdisnq un capitalisme dtin-

" 
' cclent- ou triompham;'.?en$ons'simplement guril
, engendrera beaucoup de malheurs et nos enfants' nous le reprocheraient tr,Ls *rieusemeRt, comme nous

le rcprocheront d'ici peu d'ann6es les pays en voie
de dCi'eloppement. Je pense dong Monsieur le pre-
sideng une fois de plus, qrt€ ce que je fis deprlis
des ann6* se rCvlle €xact Nous sommes I l,|ri de
I'organisation de la production, nous ne sommes plus
I I'&re de la compCtition I tout prix et si noui ne
le comprenons pas, malheur I llEurope !

Dahrendoil, membre de la Commission des Com-
ranartds europiennes. - (A) Monsieur Ie Presi' dent i ce stade de la discussion, il me paratt que
le plus important est de vous rappeler en tant que
porte-parole de la Commission, la situation en ma-
ti&re de prdfdrances gdndralis€es. Toute une sCrie de
remarques formulies au @urs de la- discussion se' 'rCflrent I ce thlme et il est utile, qu'I I'issue de ce
.ddbat nous connaissions tous assez clairement la
position des Communautds euiop€ennes' I l'€gard
d'une question aussi capitale. C'est pourquoi ie vou-
&ais tout d'abord, avec votre permlssion, Monsieur
le Prdsident, rappeler au Parlement la rdsolution
qui a 6td adoptde ici le 6 octobre 1970. Dans cete
rdsolution, il est dit notamment : * Le Parlement
europCen - 

je cite - se fClicite de I'action diployde
jusqu') prdsent par la CEE en vue de contribuer,

- de concert avec les autres Frys ddveloppCs, i I'ins-
tauration de prifCrences gindralisCes, sans ricipro-
citi ni discrimination, en faveur des produits finis
et semi-finis des pays en voie de ddveloppement ,.
Dans cette r6solution qui, si mes souvenirs sont
exacts, a itd adoptie I une grande maioritd, je crois
mSme sans qu'il y ait eu d'opposition ou avec une
opposition trls faible, il est dit en outre: o [e par-
lement europden invite Ia Comniission et le Conseil
des Communaut6s europ6ennes I poursuivre acti-,
vement et avec toute la rapidid ndcessaire les con-
tacts multilat€raux et bilatdraux avec les pays ddve-
IoppCs,'en vue de parvenir dans toute la mesure du
possible I I'Claboration d'un systeme mutuellement
acceptable de prifirences. " IndCpendamment du
fait que, depuis I'offre prdalable de mars 1969 ius-

qu;l maintenant, le Commission e.t .o*t ohidti
rest{e'en cofltact avec Ie Parlemenr iur"p&u,laii#
se commicsion des reledons dcopomiqucs rx#rilur&"
et ayec{'ll$emblh pldaiher EosB Etl$r4s ndcesic}r6.^,
ment enclins d croire, er. qous {onilant irrr idt&
rCsolqtion du 6 octobre, qrrc ihns tout€s I€s atlfeip

ou n'a pas donnd son plein accord. J'ai touloris -i'-

i,unnosC iusqu'i ce ibur, Monsieur le PrCsident.-qrp.
dans ce domaine la Commission et Ie parlciom ,"

agissaient conjointement, ".

Or, nous ne sommes pas sans savoir que pour ce8
questions comme pour d'auues, il est relativehent
facile de prendre des dCcisions de principe 6ah':
relativement difficile de convertir une 'dCcision 

. ds
principe er rure dicision politique particulilrL' St ,

iiai bien compris Ia discussion qui s'est, d&&l6c -

aujourd'hui, si je comprends bien fualemind, ItE ."
questions de M. Triboulet et de pon Broupe, il s,pgit
de convertir une ddcision de principe en uq€ ddciii,on - '
particulilre, car il s'agit actuellenent de d6cid* dc
la tnanitre dont ce projet de. prCfCrences SCndrali+€es 

' i
doit se rddiser. : :

Tout d'abord en ce qui concerne .la forme, per-
mettez-moi de dire qu'il n'y aura en aucun cas fac--
tion autoritaire. La Commission doit d,ailleurs qou-' : -
mettr€ ses propositions au Conseil et il'est trls *?+i:
semblable qu'€nrre la premilre et Ia deuxilmc idd,

Padement'qui donnera encore une fois i votre hitte ,

AssemblCe I'occasion de prendre position r* ILn-..
diff&ents rdgimes'offerts au choix des Communaf,t&.
europ{9ryres, Je consid}re, personnelhmeng Euer
c'est lI la bonne mdthode pour enten&e tpus.lts .-.

arguments pour et contre et pouvoir, en fin de '

,compte,, parvenir i une offre dont nous pouripas. .,

dire: elle a l'appui des Commurautls europdtnfc+
ce n'est pas une offre imaginCe seulement par q{4t. '
ques rares Cldrnents au sein des Communaut&. ,' '..

En ce qui concerne le fond, une sdrie dc questi+iss" . ,

se posent encore sur lesquelles il ne.m'est pas et$: ' ,

aisd de prendre achrellement position parce quc..:; :.'
ie ne vous Ie cacherai pas - une rotale unanmnd,..- ,,

n'a pu encore Stre rCali#e au sein d. L co.ffi' " ,.',i

et des experts.
t-,;, 1 .1{

L'une_des-.quesrions qui se posent est celle do;ta *;,ti
{ate. La Aficuru qo" foo il;* ;; L ifi
de la mise en ceuvre des prdf6rences-.gSndrilb|?r:

i4



, ,F.as - &te discritdeo au < wdy$ and mecns cottuttit"': 
tae " de. la Chamfte des iepr6sentants, donc'ar

I .'iux Etas-Unis, Ia 'inise en vigueur des pr€f6rcnces

', f,t prdfdrerrcs gCn6ralisdes, {galemcnt libres de pren:
'' 
{re une ddcision quant I cette date; En partigulir,

gdnCrdides exige-aqtant,que ie 
'sache, des modlfi-

oaions ldgislatives relativement imponanres.- Cclles-
ci.idolvent tout d'aboid - ccla Di vpus su-rprendia

pbde mais ie,l'interpr8te eomine rine d€cision poli' ti.J

tique iudicieuse dgalement pour lqs pays qui nc sont {:

qu'l moitid ddvelopp6s - si ie pprs m'expqirner aiirsi .'+!

- et doni pour lcs pcrspectiv.eg futurgs des pays qui ,- -t.{l

n'ort .pas encore atteint un niveau de ddveloppe- ,.i''r,:,

ment industriel suffisant pour que lcs €changee noa- ':',',.

diaux devienneoc pour eux indrcsserie. En piepant -,. . i
Ia dlcision d'accepter perreins pa.ys nous divots tcnir .ii

Nous devons €galefoent tenir gompte d'rot o points "'i'i

de vue. Il existe des unit& commcrci4les, si ie pnris . ,:r,
lcs- nommer ainsi, gui, selon lle4pressbn qire le mi-- i
nistre n€er.landais ales affaiios dttadshc. aime em", 

.

ployer, ne. sont ni pays ni sous-d6velopp{s mais eu '

n'en. occupent pas-moins une place non n6glfuieatle
dans les 6changes ,osndiaux. Une de ces unitds com-
merciales nous int€resse au plus haut point en liaison

"ue" 
ies n6gociations d'adh6sion : il s'agit de Hong-

Kong. En pareil cas nous devrons chercher des solu-
tions qui aient peut-0tre un rapport avec les prdf6-
rences gindtalisdes. Mais si nous le.b trouvons, il en

r6sirlteta une nouvelle situation de concurreilce en

Asie.du Sud-Est et un certain nombre de probllmes
se poseront au sujet desquels nous devrons fuale-
ment prendre position. Il faudra prendre unc s6rie

de d6cisions particulidres difficiles en ce qui conctrne
les pays favoris6s, en veillbnt soigneusement I ce que

ceftaines industries de la CommunautC ne soient pas

unilatiralement d€savantag6es.

En troisilme lieu, la question gui se pose est celle

des produits que nous achetons. Sur.ce point, ie par-
tage ie dois le dire, I'opinion de M. '\flesterterp 

;
vous avez pu constater vous-m6me que la Commis-
sion n'a pas eu entre temps de r6union, aussi n'est-ce
pas sans hositation que ie parle au nom de la Com-
mission tout entilre. L'effet politique de la dCcision

en faveur des prifirences gdn6ralisdes pourrait uEs

facilement 6tre annul6 si i prdsent, c'est-I-dire aprEs

quelque deux ans de discussions' nous commencions
i revoir notre offre-de 7969 sur certains pointq d€ci-
sifs. Cela n'exclut pas - pour employer I nouveau
une formule prdcise - que nous cherchions, pour
la p6riode durant laquelle I'aspect que rev€tira l'offre
des autres pays n'est pas encore tout i fait claire-
ment Ctabli, des moyens d'ernp6cher que certains do-
maines ne subissept un pr6judice unilat6ral. En d'au-
tres- tefmes, nous avons conscience d'assumer une
responsabilit6 non seulement i l'6gard des pays en

voie de ddveloppement, mais 6galement I l'6gard des
populations de la,Communautd.europ€effre ainsi que

de toutes leurs industries et la Commission est fer-
rnement tisolue I ne rien faire qui puisse aggraver
encore un lrrocessus de conversion ddii dClicat dans

ce secteur industriel - ie pense i l'industrie tortile.
La Commission est formement ddcidde I ddmontrer
que ce processus de transforrnation cause suffisarn-
ment de souffrances, d'autant plus qu'il se concentre
dans certaines rdgions de la Communautd, et qu'il
serait donc errond de rendre encore plus difficile ce
processus de csnversion en adoptant en outre d'autres

-eortitd de M; Mills, eq.copnaissant les lois dlbdi6es
"- Bai ce ggqnitC, nous poui,ong trls facilemem noris

imagirrer de quelle nature sc{oqt les argiuments qui

'Wront invoqu&. Lcs Etats;Utis nesont,donc las en

f H;:.:'0""-r"ce qui est de i'ad*iris#ti;;:ffi#
f ner une qirelconque indication au sujet de la date

i1,ri'; de miselen vigueur du proiet des prdftrences.gend-
',i":,';.i '. ralis€es. Ils ne peuvent que r6p&er que le Pr€sident

il:.i;r, a, I plusieurs reprises, accord6 son appui personncl

["1.,- ,' au projet de prCf6rences gCnirali#es et que, par

i""j, con#quent, la Maison illanche mettra tout en <tu-

".{i .,. vre pour obtenir que ce proiet soit vot6 au Congrls.

":L'J

iir,,' Nous pgurrions th6oriquement estimer qu'il nous

[;:: 'faut *tendre que le dernier pays offrant ait pris sa

-i': . ' ddcision. Je ne suis pas str que cela aille dans le sens

,,!:- 
" de Ia ddcision politique de principe que nous avons

[i..q
prise pour les prdfdrences g6niralis6es. J'estimerais
plus judicieux de nous informer des possibilitds -ir-,.\, -'

fi",,,, et i'-attache iitq une grande importance i une formula-
i;t ', tion pr6cise - des possibilit€s de fixer de notre pro-

i! 
- t ' I pre initiative, sans qu'un domaine quelconque de la

i,:, ,' pm.,gunalt! T: :'!iy d',::,4ri'--T-!{r1i':-i:
f i justifid, une date qui serait choisie en accord unique-
fl. , - ment av6c ceux qui sont libres d'en fixer une eux-
i: i ,m6mes.
t'-,a 

t.

':1,^ . - . Je f,e puis aujourd'hui donner de date prCcise. Je

iri . puis-seulement dire que nous serions techniquement

i:.ii: ' tn mesure de mettre en vigueur le proiet des prCfC--i.,, 
rences gdniralis€es au milieu de l'ann6e, mais le fait

i;1 ' que nous sommes techniquement en ,mesure fournit
-{:;-r. : simplement une donnde en vue de la ddcision pqli-
il-. - : tique, mais est encore loin de constituer la dCcision

;,',-..'.' politique eUe-m6me. Sur ce point, les opinions di-
Lt.i. vergenr. On a rappeli la position prise ir La Haye. Au
[:f L Conseil et certainement 6galement dans ce Parlement,

i-',,1;" 'gotrs.arrons encore i ddbatue de ces opinions. En
t't -' i . tout cas aucune ddcision nh 6td prise I titre pr6judi-

,n_;:1.. , tiel, qui pourrait prendre l'un ou I'autre au d€pourvu.

).:t 
t ' La deuxilme question, qui soullve encore des diffi-

:: lr culds Cnormes et qui se rattache I la premilre, esttf,'" .elle de savoit quels pays b&rdficieront des prdf6-

; "rinces gdn6ralis6es. Monsieur le PrCsideng Mesdames,

:jl,' Mcssizurs, ie 
'me suis igsqu'ici touiours exprim6 u&s

-4;:. 
t : .pnrdemneng permettez-moi pour une fois de 1'8tre

if ' , uri peu moins. Nous savons tous qu'acfirellement

!;:i : c6 sqnt irurtout les pays qui ont d6i} atteint un cer-

l:l; ' tain -t i"eau de ddveloppement industriel qui bendfi-
i,l'ir. dot des pr€fdrences gdnCralis6es. Je ne vois ll -
[i;,: -', . ie tie* ] le fire clairement - nullement une trom'
131:., :
i'-:" ,-
,*:.. ;
'11;.,, '; -l'

'-#', l'll', '1.. '
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-"q+k$_ 
::.i';,i,. : ., :."q*&.S,il>. 

.,. ,..



f:.,''-i1-t
idl,

.".t, -1 .- ', -:q:' '""

Jotrrnal officiel des Communaut6 europ6ennes - Annexd
:'

35 Jani,ier 1971

DchreDdorf

ddcisions. Croyez-rnoi, la Commission attache une
glande importance I ce que notre offre des pr6fd-
rences gdndralis6es soit compatible avec le principe
que ie viens d'inoncer ; croyez-moi, m6me' si je

m'abstiens maintenan d'insister, ce qui serait en
paftie une r6petition de ce que J'ai dit ce madn et,
'en'partie, apporterait un compl6nrent i ces d5clara-
tions, ici une fois encore sur tous les ddtails d'une
telle rdglementation.

J'ajouterai ceci : l'offre.des pr6fdrences g6n6ralisS:es'

me parait judicieuse dans la perspective des futuri
6changes ,mondiaux ; elle s'inscrit en effei dans 'la
ligne qui doit 6tre suivie, i sivoir un 6largissement
ei noo une restriction'des dchairges. Cette'offre rne
parait 6gdement judicieuse pour notre politique d'ai-
de au d6veloppement, irarce qu'elle cofiduit I disso-
cier dans une certaine mesuie politique d'aide au.
d6veloppement.et politique commerciale" Le lien 6ta-
bli entre politique d'aide au diveloppement et poli-
tique commerciale ne me parait pas 6tre prCcisCment

le c6td fort de nos relations avec les pays africains
et malgache qui nous sont associCs. Il me semble
donc que tout en nous en tenant au principe de cette
offre, nous devrions, au stade de l'afplication, prendre
dfiment en consid6qation les points de vue et les
prineipes que je viens encore une fois d'exposer ici
et que la Commission respectera rout au rnoins dans
ses propositions. Nous.comptons que le Conseil nous
suivra dans ces consid6rations et nous avons I'espoir
que ce Parlement ne r6visera pas mais au contraire
confirmera, dans la suite des discussions, la position
qu'il a adoptie le 5 octobre.

Monsieur le Pr6sident, au cours de la discussion,
toute une s6rie d'autres questions ont 6td soulevdes
et d'autres remarques ont dti.formuldes. Je tiens ir

dire combien je me rijouis tout particulidrerqent du.
fait que, si j'ai bien saisi le sens de ,leurs ddclarations,
tous les orateurs approuvent en principe la m6thode
que la Commission propose d'appliquer pour sorfir
des diffiqult6s que nous avons rencontrdes ces der--
niers mois dans les 6changes mondiaux par'suite de
l'6volutioh de la situation amdricaine.

Cette mdthode implique, je le rappelle, que nous
attendions la conclusion des entretiens amdricino-
japonais pour examiner trls soigneusement les Iiens
qui pourraient exister entre le r6sult*t de ces entre-
tiens et l'accord i long terme, <( long term Agree-
ment, dans Ie domaine des textiles de coton. Je ne
puis ici engager davantage la Commission, mais je

tiens I vous assurer que j'ai CcoutC attentivement les
d€clarations de M. Kritdemann, de M. Offroy et
d'autres orateurs sur cefte question et que c'est tr8s
sirieusement que i'ai d6clard ee matin que ,la Com-
mission 6tait d'avis qu'il fallait examiner de prEs la
possibilitd d'ilargir les entretiens - Elaryir quant au
rlombre des participants, compards aux entretiens
entre le Japon et les Etats-Unis et, quant au thlme,
compard au o long term Agreement ".

Je cornfrends parfaitement qie dans cette assemblde
chacun amqrce dds ). prdsent ce contrdle autocritique
de sa propre politique, que j'ai souhaitd.voir ex€rcer,
par tpus ceux qui participent au conrmercg .mo'ndial.l
Je pense que ce que j'ai essayd d'cxposer ce nalkr
peut, en somme, 6tre considir€ comme.Ia'positios de. . 

r

Ia Commission. Je d6sirer-ais capendant insistgr. sur '

le fait qu'ir notre ayis ni la politique des eutres ni
nore propre politique ne peut.dtre soustraite 5 11

-discussion. Au codtraite, il peut toujours se prdscnter 
.

des tas ori il est pour nous tnEs utile de revpir notre .

.propre politique, tout commg-neus ileus reconnais- 
".

sons le droit de prendre position sui'la politique des 
' 

,.

iutres Etats.

Ce qui est peut-etre I'essentfel 
- 

et 'i'attache une , ., I

'ceftaine importance I cette remarque finale F. c'est, -

de faire la lumiire sur une situation pour laquelle . '-

la confusion ne peut i la longue qu'6tre preiudiciable .

non seulement i _la CqmmunautC et i ses institutions, . ,

mais aussi aux Etats membres de Ia Communautd.
Souvent, on ne se rend peut-Etre pas compte danS ,.

la Communauti de I'influence que ,l'euvre euro- .

pienne des Six peut en tant que telle avoir sur le. '
monde ext6rieur. On n'est peut-etre pas suffisam-
ment conscient dans la Communauti de I'intensitd
avec laquelle les dtrangers .tournent. leurs regards' , - :

vers nous et se demandent si nous sommes en mesure i
de jouer, avec toutes les responsabilit6s que ccla im-
plique, le r6le que nous iouons dCii dans le monde, ' 

.

comme le prouvent les statistiques et les dorm€es 916o- ,
graphiques. D'ori les frdquentes hCsitations que l'on ,.'
manifeste au sein de la Commrmaut6 lorsqu'il s'agit
d'6tudier la possibilit6 de parvenir par des offres et,
des contre-offres I une interpendration plus dtroite ,

avec nos partenaires dans les 6chartges comme[ciaux
rirondiaux. Ces tergiversations ne peuvent sushister. ,

plus longternps. Les Communaut€s doivent monttrer ''

ir6s t6t qu elles sont disposCes et en ,mesure non seu-
lement de dire oui ou non, mais de dialoguer avec
ces partenaires commerciaux. Si elles ne le font pag,
les voix de ceux qui aujourdhui eucore peu nom-,, . . ,

breux invoquent des argum'ents injustifids contre Ia .

Communautd ne cesseront de 's'amplifier dans le
monde. Si nous ne (nontrorrs pes que nous sommes Gn
mesure de faire une offre piopte, par exemple en
matilre de libdralisafion, si nous ne montrons pas'
que nouS sornmes-en mesure d'avoir, avtr nos partF''
naires, un large dchange de vues, les Etats membrcs
finiront eux aussi pa1 sorlffrir- de l'impression qui sd , \

rdpandra de plus en plus dans Ie monde.

naut6s eurcp6ennes aient une raison quelconque ,dp'
s'excuser vis-I-vis du rnonde ontier, ou m€me d&
Etats-Unis. Je crois que nous avons suivi une pbli-
tique logique, .d6fendable et judicieuse, une politigue
qui n'e pas besoin de justification mais qur, ) rnaints -

6gards, se iustifie d'elle-m0me. .

Mais j'estime 6galement, Monsieur le Prdsident, Meis- -, ' '

da,mes, Messieurs, que nous ne pouvons pas i la

j^,;
.. ._- .,..iiri
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longue, espdrer que noffe politique plaidera pour
,nous, $ans que nous donnions la preuve de notre
volont4 de prendre des decisions. J'ose espdrer que
non sellement les institutions propres de la Commu-

, nauti, imais dgalement les Etats membres se'rendont
comptd de l'impo.rtance de I'euvre qu'ili ont rialis6e
et nciup aident I faire des progrls consid6rables dans
les enlretiens avbc les Etats-Unis et le Japon, dans
les en{retiens avec les grands partenaires mondiaux,
dans la voie d'une politique de libdralisation des
6chan$es mondiaux.

(Appl1udissements)

M. le'Prdsident - Je remercie M. Dahrendod.

La parole est i M. Berkhouwer.

M. Berllrouwer. -"(N) Monsieur le Prdsident, ie
voudiais tout d'abord adresser mes remerciements
sincldes i M. Dahrendorf.

Nouq avons tous, ,me semble-t-il, 6te i,rnpressionnis
par li comp6tence et le zdle avec lesquels M. Dahren-
dorf ,a abord6 et traiti cette importante matilre. A
juste ' titre, M. Kriedemann - que ie remercie au
nom'de notre groupe, ainsi que tous ,les autres ora-
teurs. - a fait remarquer que finalement il Ctait heu-
repx qu'l plusieurs reprises, nous eussions, d'un com-
mun accord, ajournd l'examen de cette question.

Le pr6sent d6bat, que mon groupe a eu I'honneur
d'outrir, prouve que le Parlement, m6me s'il ne dis-
posd pas de pouvoirs formels, n'en est pas moins en
mesrirre d'exercer, Ie cas ich6ant, une influence de
fait.'Une influence de fait qui, me semble-t-il, consiste,
en lloccurrence, ell ce que, reprdsentants des popula-
tionb des six pays, nous 6lbvons la voix pour procla-
mer que I'on ne saurait, d'autres parties du monde,
nouB .irnposer unilatdralement ce que I'on y souhaite.
Soub notre rigime, il est inicceptable que quiconque
imqose sa volontd I autrui. Nous voulons la concer-
tation, le dialogue, de manilre I parvenir en com-
mun I un rdsultat.

C'est dans cette optique que j'ai l'honneur de vous
prqposer, au nom de MM. Kriedemann, lVesterterp
et rde la Maltne, cosignataires de ce document,
d'adopter une proposition de rdsolution qu'en ter-
mes juridiques I'on pourrait qualifier d'" interlocu-
toipe ". Nous ne nous pronontons pas d6finitivement,
mais le Parlement s'y d6clare convaincu de la n€oes-

sitd d'une 6tude arpprofondie des probldmes actuels
du commerce mondial, suite aux tendances protec-
tiopnistes qui sem,blent se manifester dans ceftains

. ca$. C'est pourquoi irl charge sa commission des rela-
tidns dconomiques extdrieures de suivre attentive-
ment I'ivolution ,des problEmes que posent i l'heure
actuelle les relations de la CEE avec ses principaux
p{rtenaires du commerce ,mondial et de lui }aire
rappoft x ce sujet.

Je forme l'espoir, Mons[eur le Prdsident, que les
rnembres ici prdsents de notre Parlement pouffont

se rallier unanimement i,cette ddclaration et ie rdi-
tlre mes remerciements ) l'adresse de la Commission
et de tous ceux qui ont particif i ce dCbat.

(Applaudissements)

M. le Pr€sidenL - En conclusion du d6bat, je'siris
saisi d'une proposition de rdsolution presentie par
MM.,Berkhouwer, Kriedemann, Westerterp et de Ia
Mallne, relative aux relations de la CEE avec les prin-
cipaux partenaires du commerce mondial.

Cette proposition de rdsolution a Ctd distribuie sous
le numdro 232.

Conformdment I I'article 47, pangraphe 4, du rdgle-
ment, les auteurs demandent le vote imm6diat sans
renvoi en commission.

Il n'y a pas d'opposition ) la demande de vote im-
mddiat ?...

Le vote immidiat est dicidd.

Je rappelle que dqs explications de vote sont seules
admises- et que leur durCe ne doit pas excdder cinq
minutes.

La parole est i M. Radoux.

M. Radoux. - Monsieur le Pr&ident, mon expli-
cation de vote sera trds brlve.

Ji fdlicite les auteurs de la proposition de rCsolution
pour le paragraphe unique qu'ils ont r6dig6 et ie
demande simplement que I'on supprime l la fin
du pr6ambule les mots : n dans certains cas; D.

J'estime en.effet que la suite est tout I fait explicite
et que ces trois mots sont donc superflus.

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Armengaud.

M. Armengaud. - Monsieur le President, la pro-
position de rdsolution charge la commission des rela-
tions iconomiques extdrieures de suivre attentive-
ment l'6volution des probldmes qui-viennent d'6fre
ivoquis. Or, j'ai I cet igard un scrupule. Chaque
fois que la commission des relations iconomiques
ext6rieures nous a presentd un rapport sur un pro-
bltme relatif au commerce mondial, j'ai eu le senti-
ment qu'elle itait saisie d'une viritable frindsie mon-
dialiste. Par consdquent j'ai l'impression que si nous
invitons la commission I nous faire rapport sur cette
affake, nous entendrons chanter les louanges du mon-
dialisme sans avancer le moins du monde dans le
rlglement des problEmes difficiles que nous venons
d'dvoquer.

Aussi, en ce qui me concerne, j'aurais pr6fdrd que
I'on r6digeAt le texte comme suit :

" invite la Commission de la CEE l suivre attenti-
vement I'Cvolution des probldmes et a nous faire
rapport i ce sujet ".
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Si Ie texte de la ptoposition de rCsolution est main,
tenu, ie ne pourrais le voter, car-ie ne pourrai jamais
suivre la cornmission d9s relations Cconomiques err-
t6rieures dans sa fr6nisie mofldidiste, 

1

M. le Pt&ideaa - Monsieur Armengaud, nous pre-
nons aate de votre dticlaration.

je demande i M. Berkhouwer s'il peute rallier I Ia
proposition,de M. Radoux

M. Berkhouwer. - Monsieur le Prdsident, ie crois
qu. M. Radoux a raison et gue les mots * dans cer-
tains cas " sont suferflus.

Je me rallie donc I ia proposition de modification.

-lA. rc Prdsident - Merci, Monsieur'Berkhouwer.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix la proposition de rCsolution compte
tenu de la modification proposde par M. Radoux et
acceptde par M. Berkhouwer.

La proposition de r€solution ainsi modifi6e est
adoptCe (*).

77. Bu.dget opirdtionncl et taux de priDuement
de la CECA potr liexercice 1977

M. le Pr6sident. - L'ordre du iour appelle la dis-
cussion selon Ia procddure d'urgence du rapport de
Ivl..Rossi, fait au nom de ta commission des finances
et des budgets sur le budget opdrationnel et le taux
de prdlBvement de Ia CECA pour I'exercice t97l
(doc. 228170).

La parole est I M. Borocco, en remplacement de
M. Rossi, qui I'a demandCe pour prCsenter le rapport.

M. Borocco, uice-prisident de la commission des fi-
rutnces et des budgets. - Monsieur le Prdsident, chers
colldgues, il m'ichoit, en ma qualitC de vice-prdsident
de la commission des financeg de remplacer notre
ami qui est souffrant. Je me contenterai donc de rele-
.ver les points saillants de ce budget op,irationnel.

Vous savez que c'est Ie 8 decembre dernier que la
commission des finances et des budgets a tenu la
rdunion traditionnelle avec la commission icono-
mique, la commission des affaires sociales, ainsi que
la commission de l'inergie, de la recherche et. des
probldmes atomiques pour examiner le projet de bud-
get de la Communauti europCenne du charbon et de
l'acier. Si fe parle de riunion traditionnelle, c'est que
depuis plus de dix ans, la Haute Autoritd, acnrelle-
ment la Commission des Communaut&, soumet aux
commissions prdcities son projet de budget permet-
tant de ddterminer le taux de prdldvement. C'est ainsi

qu'un droit budgdtairg coutumier as$ocie le Pad_e: -'
ment I une ddciiion qui, dtaprls la lettre du trai,ti, 

-

appartient i la Commis6ion des Communautds uni-'
quement.

le rapport, dont je vaiq yous pr6senter lcs principetix-'
dl6ments, a pour objet.non seulement d'dvoquel lcc
ddbas de Ia rCunion du. 8 ddcembre dernier, mais .

encone de constater si la Commission a suivi l'avis
majoritaire qui s'est degiie dc h reunion du I d{. . '
cembre. Ic premier suiet dont il a tt| question au 

'

cours de cette r6union concerne. la procddure 6ud-
gttaire. il a paru opportun d'abord de'synchroniser
I'examen du budgergCnCral des Communautds.et ce-
lui du budget opdrationnel de la CECA. Pour ce fairq-.
il faudrait que la discussion sur le prClEvement CECA
se fasse suivant de nouvelles modalit€s. Certes, Cest
i la Haute Autoritd que revient la dCcision concemant
la fixation de la recette dans la limite de 10/o de la- '

valbur moyenne des produits CECA. Et c'est I elle
que la dCcision doit rester. Maiq la synchronisatioir
des procddures budgdtaires doit permettre au Pade-
ment dtexercer son contr6le sur l'ensemble des acti-
vitCs financilres des CornmunautCs et de disposer en
m6me temps de l'ivantail complet de ses activitds
financilres. La commission des finances et des b*d-
gets estime utile actuellement de r6viser Ia procedure
coutumitre et de privoir dCsormais que ce serait-Ie
Parlement et non seulement quatre de ses comnfis-
sions qui se prononcent sur le taux de pr6llvement l
I'occasion de ses sessions budgdtaires. EIle Dstime en
effet qu'un tel mCcanisme s'inscrit logiquement dags
I'pvolution du systlme budgCtaire et financier de la
Communautd et qu'il pourrait 6tre mis au point et
appliqui pour I'examen du budget opCrationnel et
du taux de prdltvement de I'exersice financier de
1972.

La seconde (uestion examinde le I dCcembrc
concerne la politique financilre de Ia CECA. Darts
I'ensemble, le projet de budgeq qui s'Cllve h,62 mil- .

lions d'unitds de compte, a paru suffisant pour fairE
face aux actions communautaires de r6adaptation
professionnelle et de recherche dans le secteur du
charbon et de I'acier.

Au cours de la r6union, plusieurs membres ont so[-
Iigni que l'activitd de la Commission des Commu-
nautCs en faveur de Ia construction de maisons ou-
vriEres Ctait trop modeste et qu'il convien&ait d'aug-
menter les crddits de 5 millions d'unitds de compte en
raison de la demande importanrc qui reste insatis.
faite. Si tous les membres n'ont pas suivi cette sugges-
tion, une maioritd s'est pouftant ddg Aee et a admis
qu'il serait n6cessaire de revenir sur le probllme du
financement des maisons ouvrilres sur la base d'dld-
ments d'information'ddtailles qui ont dtC demandds
I la Commission des CommunautCs. C'est ainsi que
dans la proposition de rdsolution, il est question de
procdder A.cet examen i Ia fin du premier semestre
de 7971. En attendant cet examen, la Commission
des Communautds pourrait dCjA consacrer l Ia cons-'

-{ 1.
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,*prion de logements les crCdits qui seraient Cven-

tu{lement disponibles dans l'hypothEse.d'une rCduc-

tioh des demandes de'la rdadaptation.

Eniconclusion de l'examen du projet de budget, leb
quftre. commissions ont estimC suffisant.et ndcessaire
de maintenir.le taux de prCldvement I 0,300/0. Il
s'agit lI d'un'taux de croisitle qui permet I chacun
de;porter un jugement favorable sur la politique fi-
nahcihe d'une Communautd I laquelle pourraient
u"iir ri ioindre de nouveaux Etats. 

- 
\

Minsieur le Prdsident, chacun a pu constater que la
ddcision des quatre commissions itait respecde par
Ia Commission des Communautis. Elle a en effet dC-

cidd le 23 ddcembre de maintenir pgur 1971 le taux
'de pr6llvement de 0,30 o/0.

En consiquencg je vous prie de bien vouloir sou-
mettre au vote de l'AssemblCe, Ia proposition de rC-

solution qui a 6td adopt6e par la commission des
finances et des budgets.

(Applaudissemetts)'

M. le pr6sident 
- La parole est i M. Califice, au

' nom du groupe dimocrate-chrCtien.

M. Califice. - Monsieur le Pr6sident, le gtoupe
ddmocrate-chr6tien est d'accord, tout d'abord sur
I'excellent rappoft de M. Rossi et sur la rdsolution
proposde, sur le taux de prdltvement de 0,30 0/0, sur
le budget op6rationnel de la CECA qui soit permettre
des actions pricises en matidre de financement de la
recherche technique, dconomique et sociale, de la
rdadaptation des travailleurs du charbon et de I'acier,
de certaines opirations de reconversion et de cons-
truction de maisons ouvribres. k groupe ddmocrate-
chr(tien est igalement d'accord sur la modification
du gentlemen's agreement existant entre le Parlement
europ6en et la Commission, qui a repris la succession
de la Haute AutoritC, pour .l'exercice des pouvoirs
prdvus par le traitd CECA quant i la fixation du
budget opdrationnel,et du taux de pr6llvement. k
gfoupe ddmocrate-chrCtien appuie la position de Ia
commission des finances et des budgets et des trois
autres, commissions - commission des affaires so-
ciales, commission dconomique et commission de
P6nergie, de la recherche et des probldmes. atomiques.
Celles-ci resteraient compdtentes pour dmettre un
piojet d'avis I soumettre A I'apprdciation du Pade-
ment curopien siigeant en sCanci pl6ni0re. Cette pro-
c(dure nouvelle doit s'inscrire dans le cgntexte des
pouvoirs budgCtaires du P4rlement.'I,e budget CECA
doit 6tre discuti par le Parlement en mdme temps que
lc budget gdn6ral des Communaut6s, et I partir de
1975, c'est le Padement qui arr€tera ce dernier. Pour-
qubi, la Commission, qui a toujours soutenu les. prC-
rogatives du Parlement, n'accepterait-elle pas que la
dCcision finale soit prise dds 1971 par le Parlement
pour la fixation du taux de pr6llvement et du bud-
pt opdrationnel. La Commission sanctionnerait en-

suite cette dicision en la faisant sienne et en la pu-
bliant au Jodrnal officiel.'Le prdllvement CECA est

le premier imp6t communautaire et il doit 6tre main'
tenu jusqu'I ce qu'une solution globale intervienne
I I'avenir pour la fixation d'un imp6t direct pour
l'ensemble des activitds 6conomiques et pour son in-
sertion dans le budget g€n&al des CommunautCs.

Notons par ailleurs ,que le prCllvement CECA devra
aussi s'appliquer aux pays qui sollicitent leur adhd-
sion aux Communautds. Cette demiEre rematque
concerne plus I'avenir que le prdsent et nous devrons
y rifl6chir en cgmmis$ion des finances.

k groupe ddmocrate-chr€tien regrette toutefois qud

le budget opdrationnel de la CECA n'ait pas Ctd ap-
puyi par un aide-mimoire plus cornplet permettant
d'appr6cier les actions de la recherche technique, 6co'
nomique ,et sociale, de la r6adaptation profession-
nelle, de la reconversion et de la construction de
logements sociaux. Sans vouloir anticiper sur le rap-
port que ie p#senterai sur I'activitd de l'Organe per-
manent pour la s€curite dans les mines de houille, le
groupe d6mocrate-chr6tien tient I souligner l'insuffi-
sance des moyens financiers prdvus pour Ia recherche
sur la sicuritE dans les charbonnages. La commission
des affaires sociales effectue un travail inefficace si
ses suggestions ne peuvent trouver leur aboutissement
dans le budget opirationnel de la CECA.

Le groupe ddmocrate-chr6tien tient l souligner l'im-
portance'qu'il faut accorder I la construction de lo-
gements sociaux pour les travailleurs de la sidirurgie
et dei mines. Les moyens dCgagis sont insuffisants
et il est heureux qu'en juin prochain, le financehent
de cette activit6 puisse 6re riexamind par la commis-
sion des finances et cela va de soi, par la commission
des affaires sociales.

Enfin, le groupe dimocrate-chrdtien se prononce pour
le maintien du taux actuel du prdllvement de 0,30 0/o,

bien que toutes les r6serves disponibles soient
utilisies.

A titre personnel, Mbnsieur le Pr6sident, 'ie tiens I
d6clarer que je m'abstiendrai lors du vote de la rdso-
lution. J'estime en effet que des moyens financiers
doivent 6tre digagds pour am6liorer les recherches
sur la s6curiti dans les mines de houille, pour la cons-
truction des logements sociaux et pour la reconstitu-
tion de quelques riserveg ce qui est plus aisd en pe-
riode de haute conjoncture, afin de pallier les insuf-
fisances de recettes et des hausses de ddpenses con#-
cutives i un tassement conjoncturel. Ndanmoins, la
majoritd du groupe dimocrate-chr€tien apporte son
appui au rapport et I la risolution telle qu'elle a it€
presentde par M. Borocco.

M. le Prdsident. - La parole est I Mn" Lulling.

Mlle Lulling. - Monsieur le Pr6sident, mes chers col-
llgues, ie voudrais fdliciter- l mon tour M. Rossi pour
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son excellent rapport ; ma trEs brdve intervention
ne portera sur un seul probldme.

Au paragraphe 5 de la proposition de risolution du
rapport de M..Rossi, fait au nom de la commission
des finances et des budgets, il nous est suggdrC de
demander i nos commissions de riexaminer, i la fin
du premier semestre de 7977, sur la base des dlCments
qui seront fournis par la Commission, les probllmes
du financement des actions de recherche et de rCadap-
tation ainsi que, plus paniculilrement, ceux concer-
nant Ie financement des programmes de construction
de maisons ouvridres.

Je tiens l souligner ici que je ne me suis r6solue i
approuver le maintien du taux de 0,30 0/o du prCld-
yement CECA que si la Commission est pr6te'i aug-
menter de 5 i 10 millions d'unitis de compte le poste
du budget de cette annie prdvu pour le financement
du septitme programme de construction de maisqns
ouvritres. En effet, je ne peux que profonddment re-
grefter l'dvolution. rigressive de cette excellente ac-
tion sociale de l'ancienne Haute Autoritd, qu'a dt€,le
financement de programmes de construction de mai-
sons ouvridres au cours'des dernidres annCes. Je vou-
drais rappeler i ce suiet que le sixilrne prograrnme
pour lequel 20 millions d'unitCs de compte avaient 6t6
prdvues est diji venu i echdance le 31 dicembrelg6S
et qu'I la suite de la ddcision de I'ancienne Commis-
sion - mais M. Coppd €n est coresponsable - en
date du 22 octobre 1969, de nouveaux moyens finan-
ciers ne seront disponibles que pour les anndes 1971
et 1972. L'aide financidre de la Communautd pour les
maisor.rs ouvridres a donc pratiquement dtd interrom-
pue,pendant deux annies. Les fonds disponibles ri-
servis dans les annies passies ) la construction de
maisons ouvridres ont 6td affectds i d'autres actions,
comme par exemple aux bonifications d'intdr6t5 des
pr6ts en faveur de la reconversion industrielle, I l'aide
en faveur du charbon i coke, i la recherche tech-
nique et iconomique.

Ces actions sont tout ) fait louables, bien sfir, mais
itant donni les rares possibilitis d'actions sociiles
concrites de Ia Communautd, il me parait inconce-
vable que la Commission ait donn6 la prdfirence A

ces actions aux ddpens de la politique de logement. Le
fait que les demandes de financement d€ logements
introduites auprEs de la Commission pour le septid-
me programme s'6llvent ddjl actuellement i plus de
40 millions d'unitCs de compte, prouve que les be-
soins restent inormes. Il est clair que des besoins im-

. portants se feront encore sentir i l'avenir dans les
,r6gions d'industries sid6rurgiques et minilres. C'est
ainsi que suite aux investissements effectuis par I'in-
dustrie sidirurgique dans les rdgions c6tidres - 

je
pense i Tarente, i Marseille et A d'autres - il faudra
cr6er des logements pour la main-d'euvre. Il faudra
aussi de nouveaux logements pour le personnel oc-
cupd dans les grands centres de production d'acier de
I'int6rieur, qui sont engagis en partie dans un vaste
processus de restructuration. M6me chose pour l'in-

l

dustrie houillEre de I'Allemagne fdddrale, par ex€rn-
ple, ori, aprls i;institution dJla sociCtC unique, I'ex-
traction houilllre se ffouve concentrde dans les sitges
particuliErement rentables; cerfe Cvolution aussi nc
fait qtre croitre les . besoins en logements dans ces

centres de production.

De plus, une grande pa5tie des mineurs et des m€tatr-
lurgistes habitent des logements constmits avant la
'seconde Guerre rnondiale. Je vous invitq Monsieur
CoppC, i venir dans ma commune, i Schifflange, ie
vous en montrerai. Une modernisation de ces loge.
ments permettant de les doter des installations hygi&
niques et techniques rdpond4nt aux normes actuelles '
et les transfotmant en habitations dicentes, sTmpose.
De telles mesures de modernisation entralneront une
am€lioration des conditions de vie des ouvriers, ce
qui est conforme aux disposirions du traitC de Paris.

Ces faits que je viens de citer trEs briEvement sont'
d'ailleurs aussi relevds dans une r6solution qui a 6t6
adoptde le 2 ddcembre i Luxembourg par llinter-
syndicale des mineurs et des mitallurgistes des syndi-
cats libres des six pays. Malhzureusement, pour 1971,
Ia Comrnission se borne I ne prdvoir que 5 millions
d'unit6s de compte pour la consrruction de maisons
ouvridres et ces 5 rttfllions proviennent exclusivement
de remboursements de pr6ts accordds antdricurement.
Autrement dit, plus urr centime des intdr0ts et des
riserves qui servaient antdrieurement au finahcemenq
de la politique de logements, n'est affea| I cette
politique.

Mes chers colllgues, il ne faudrait pas s'dtonner de
certaines reactions des travaillzurs eontre la politique
de la Communauti, si I'on voit Ie peu de sens poli-'
tique qui est i I'origine de telles dCcisions.' C'est la
Commission elle-mdme qui fournit ainsi les argu-
ments aux ennemis des Communautis et I une propa-
gande anticommunautaire. Et cette situation est en-
core aggravAe par le fait que la Commission est main-
tenant ddcid6e I mettre I la disposition des fonc-
tionnaires, pour Ia construction de leur maison,
40 0/o du fonds de pension CECA devenus libres.
Je n'ai rien contre une telle action, bien au contraiie,
et je tiens I le priciser. lvlais croyez-yous vraiment
que les travailleurs comprendront que la Cornmu-
nautd a de I'argent pour les villas des fonctionnaires,
mais qu'elle n'en a pas pour les progtarnmes de,cons-
truction de maisoni ouwilres ? Je ne le pinse pas et -je me permets d'insista aupf€s de la Commission
pour qu'elle affecte au septiEme programme, pour
1977, au moins 10 millions d'unitds de compte et
non 5 millions.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La pafole est t M. Fabbrini

M. Fabbrini. - (I) Monsieur le Pr6sident, Mesda-
mes, Messieurs, il ne nous est pas possible d'adopter
le budget opCrationnel de la CECA pour l'exeriice
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1971, comme ie l'ai d'ailleurs diji dit en commission,
et c€ pour trois raisons que je tenterai d'exposer le
plus brflvement possible au risque de rester fort
schCmatique.

En premier lieu, nous ne pouvons l'approuver parce
que le Parlement europ6en n'a, comme on l'a diji
'dit, aucun pouvoir de modifier le budget. J'approuve
la proposition du rapporteur visant i soumettre le
budget de 7972 de la CECA aux mdmes proc6dures
que le budget gdniral de Ia Communaut6, mais j'es-

time que cette mesure ne suffit pas i emporter un
vote positif de notre part.

Ensuite parce que les pr6visions figurant dans le bud-
get tant en matiere de recettes que de dCpenses ne
sorit pas assorties des appriciations et des consid6-
rations ddtaillies et abondantes qui nous autorise-
raient I pofter un jugement valable tant sur le pas#
que sur l'avenir. Le rapport insiste I juste titre sur
la n6cessiti de connaitre le rdsultat du prCcident bud-
get avant d'entreprendre I'examen du nouveau, mais
on ne l'a pas fait jusqu'ici et il sera difficile d'y arriver
I l'dvenir, engore que je le souhaite. Par cons6quent,
en,l'absence du rappon du Commissaire aux comptes
pout I'exercice 1969 et faute de disposer d'apprCcia-
tions suffisamment ddtailldes, ainsi que je viens de
le mentionner, I'adoptidn du budget dquivaut I un
acte de foi pur et simple I l'6gard de la Commission.

La troisiEme et dernilre raison due j'exposerai trEs
sornmairement est que dans le budget dc 7971, auann
nouveau moyen financier n'a 4t€ pr6vu pout la cons-
truction de logements populaires car on prdvoit que
le financement de 5 millions .d'u.c. se fera eur I'en-
caissement d'amortissements dtgale importance,
alors qu'en revanche des demandes pour 40 millions
d'u.c. sont en instance devant la Commission ,des

Communautds pour la construction de maisons ou-
vritres.

Quand, I l'instar d'autres collBgues, j'ai parl6 er com-
'mission de I'exigence de doubler les ciddits inscrits
au-budget au titre de la construction de maisons
ouvrilres, il m'a iti ripondu qu'uh budget itant li-
mit6, il fallait forciment procCder I un choix. Et c'est
un fait qu'il faut choisir. Les liniites du budget ne per-
mettent pas de prendre en considiration et de rC-
soudre tous les probldmes er je ne suis pas si ingdnu
de le demander. Mais ce qui est I nos yeux Ie plus
imporrant, c'est d'iviter au moment de choisir - ce
que n'a pas fait le budget de la CECA i I'examen -que les problBmes sociaux des travailleurs, en I'occur-
rence la construction de logements pour les travail-
leurs salariis"dans les entreprises parti"ipant aux ac-
tivites de la CECA, soient toujours consid6rCs en der-
nier lieu. Il convient donc d'iviter que dans l'ordre
de prioritd qui guidera notre choix, les probldmes
sociaux figurent au bas de I'Cchelle.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous voterons
contre le budget op6rationnel de Ia CECA pour
l'exercice 1971.'

M, le Pr6sident. - La parole est ) M. Co.ppi.

M. Cop#, tnembre de la Commission des Cotn-
munautds euopCelures. - Monsieur Ie Prisident, je
remercie M. Rossi du rapport extremement objectif
qu'il a fait, ainsi que MM. .Borocco et Califice. Je
voudrais dire, toutefois, i M. Califice que je le fdli-
cite non pas pour son intention diclarde de s'abstenir
lors du vote, mais pour I'appui qu'il apporte au nom
de son groupe i la fixation du taux de prilAvement
i 0,30 o/0.

La Commission a en effet suivi I'avis trBs largement
maioritaire qui s'est manifestd I la r6union des qua-
ire commissions, du 8 ddcembre dernier. Aussi, nos
rCserves sont-elles ramendes i z€ro, ou plus exacte-
ment restent-elles i z€ro. Par consdquent, si nous
arrivons A la fin de I'annde, nous aurons, je l'esptre,
franchi le cap le plus difficile de la riadaptation.
Nous aurons en effet franchi un dos d'Ane en main-
tinant le prdldvement au m6me niveau de 1957 ir
la fin de 1971. Nous espdrons qu'aprts 1971 les
dCpenses entralnies par la rdadaptation diminueront,
que nous aurons davantage de sommes disponibles
et que nous pourfons peut-etre ddii commencer I
reconstituer certaines riserves. Donc, je donne ren-
dez-vous I M. Califice avec I'objectif qu'il poursuit
pour I'annCe prochaine.

Je suis d'accord, Monsieur le Prdsident, avec la nou-
velle procddure que I'on nous propose, c'est-i-dire
pour que ce soit le Parlement tout entier qui se pro-
nonce dor6navant sur le taux de pr6ldvement que la
Commission reste charg6e de fixer, en vertu du traiti,
sous sa responsabilitd, mais sous le contr6lq 6vi-
demment, du Parlement. Ceci est, A mon avis, en-
tidrement conlorme i la ligne dt gentlemen's agree-
ment que nous avons suivi depuis une dizaine d'an-
ndes et dans Ie cadre duquel, ddjt avec la Haute
Autoritd de la CECA, nous avons accept6 de dis-
cuter notre politique financitre.et le budget opCra-
tionnel de Ia CECA avec quatre commissions par-
ticulilrement intdressdes du,Parlement europden.

Pour ce qui est des logements, ie suis au regret de
devoir dire que pour le moment il ne nous est pes
possible d'engager des sommes SupplCmentaires.
Nous avons prdvu de consacrer aux logements le
rCengagement des sommes rembours6es, mais i'ai
acceptd de discuter de nos possibilitis financidres I
la fin du premier semestre. J'avais pens6 ainsi atti-
rer une meilleure bonne volonti de la part de MUe
Lulling. Nous avons, en effet, estimi que nous de-
vions donner une prioritd i la reconversion. S'il
6tait possible de pr6voir des disponibilitds suppl6-
mentaires pour le dibut du second semestre, je pro-
pose'que nous rCexaminions cette question. Nous en
avons'discut6 et ie crois que la dCcision de la Corh-
mission de r6examiner la situation i la fin drr pre-
mier semestre est une solution sage.

Nous pourrons alori savoir,comment il faut examiner
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les priorit6s. Faut-il donner la prioritC au logement,
faut-il donner la prioritC I I'emploi ?

Mes prdfCrences personnelleg ie les ai exptim€es I
la commission parlementaire compdteote. .Je suis
tout I fait d'accord pour r&xaminer Ia situation et
€couter les argumenB pro et cotttra. Mais, m0me
dans le gloupe auquel Mlle Lulling appartient, cer-
tains se sont prononcds pour-une prioritd I h recon-
version. IndCpendamment du point de savoir si cctte
attitude actuelle . faiq preuve ou non de sens politi-
que - et personnellement ie cois qu'elle fait preuve.
de sens politique 

- ie propose que rous rediscutions
la question, et j'esplre que nous parviendrons I un
accord. Pour ma part, ie m'engage I y mettre le maxi-
Eum de bonn'e volontC. Cela ddpend dans une large
mesure des sommes disponibles et de la conjoncture
des mois qui viennent.

Monsieur le PrCsident, je remercie l'fusemblde du
soutien qu'elle a donn6 au cours de toutes ces an-
ndes l Ia politique financilre de Ia CECA, avec
laquelle nous avons ddmontrd ce que l'on peut faire
depuis 18 ans avec des ressources propres.

(Applaudissements)

M. le Prdsident - La parole est I M. Lange.

M. Lange, pr4sident de la commission Cconomi-
que. - (A) Monsieur le Pr€sideng Mesdames et
Messieurs, je d€sirais signaler une fois encore I M.
Copp6, que nous €tions convenus en commission de
demander i l'ex6cutif une analyse des structures qui
prCciserait ot, dans un avenir proche et plus loin-
tain, des emplois seraienr disponibles dans I'indus-
trie sidirurgique er dventuellement aussi dans les
charbonnages, et ot, de ce faig il y aurait des be-
soins en logements. Nous attendons cette andysg
Monsieur Cqpp6 ; elle nous permettra de nous pro-
noncer sur les questions dont nous uaitons ici. Je ne
vois ,pas {'autre possibilitC si nous ne voulons pas
enfieprendre des investissements improductifs que
nous ne tarderions pas I regretter.

M..le Pr&ident. 
- Personne ne demande plus la

parole ?

Je mets aux voix la proposition de rdsjution.

La proposition de rCsolution est adopt6e (*).

18. RCglement rektil aa financanant
de la politique agricole cottrltune

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle Ia dis-
cussion, selon la proc6dure d'urgence, du rappon de
M. Borocco, fait au nom de la commission des finan-

ce,s et des budgets, sur la proposition de la Commis.
sion des Communaut& eurol#enoes au Coriceil iela-
tive I un rlglement portant prdongation du ddlai
pr6vu par I'article 4, paragaphe S, du rlglemebt
l30l66lCEE relatif au financement de la politiqrrc -'

agricole ccimmune (doc- 229 17 0).

La parole est I M. Borocco qui I'a demandde petrr .

prdsenter son rappoft.

M. Borocco, rapporteur. - Monsieur le Pr,&idcnt,
mes chers colllgues, la proposition de rfolemcnt. '

pour laquelle la commission des finances et des bud-
gets m'a nommd rapporteurr'coneme le cone0lq
de certaines d6penses faites par un Etat membrg ou r

qu'il aurait d0 faire Il convient donc pour le Pade
ment de pr6ter une attention toute particulitrr l
cette proposition.

Voici en rdsumd, tr&s simpl6meng de quoi il s'igit.
Plus d'une fois, lors de la mise au point dcs rfoflc-
ments agricoles, le Conseil a €tC amen6, aprts des

ndgociations souvent laborieuses, I trouver utr.
accord grlce notamment I des cornpensations fi4an-.
ciEres au profit de tel ou tel mcmbre. Celles-ci ont
toutefois itd so,mises I certaines conditions impo-
sant souvent aux b€nCficiaires de pr&enter des tap.
ports ou des comptes sur I'utilisation des fonds mis I
leur disposition. Dans le secteur des fnris et ldgr-
mes, la Rdpublique italienne a ainsi obtrinu plus de
100 millions'd'u.c. I versef sur plusieurs annde, avec
l'obligation cependa-nt de prdsenter un certain notn-
bre de comptes rendus.

Les dispositions riglementaires prises I ce sriict
pfdsentent toutefois'une anomalie en ce sens quc le
Rdpublique italienne devrait presenter ces compat
rendus avant -d'avoir Ctd crdditCe des compeniatbns
financitres. C'est pr6cisdment Ia situation que nous
trouvons pour les sommes correspondant aux efer-
cices 1967-1968,795V1969 et Ie deuxilme trimetre
de 1969. II va de soi que le Parlement pcuq dam ce
cas, admettre pour la prdsentation des comptcs rcn-
dus une prolongation des ddlais du 31 dCcembrc
1969 aa 31 dCccmbre tgiS, Mab la sinration cst
toute diffdrente pour les sommes qui avaient ilfil
€t6 versdes i I'Etat membre intdress€ bien aiint le-
31 dieembre 1969 et pour lesquelles aucun rapport
n'a encore itd prdsent€.

I,e non-respect d'obligations rdglementaires ne pcut
€ue accept6 purement et simplement en accordant
aussi une prolongation des d6lais iusqu'au 31 d&
cembre 1973 ainsLque le propose la Commission des
Communauds

Monsieur le PrCsident, jc dois artirer votre atrcntion
sur les deux solutions qui dnt 6td examindcs par la
commission des finances et des budgets

I.a premilre imane de la commission de I'aggicul-,
ture. Celle-ci est d'avis que le dernier versement
correspondant au deuxilme trimestre de 1969 nc dc.(') JO "' C 11 du 5 l9vrier 1971.
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vrait 6tre effectui que si I'Etat membre intCressC
prdsente un compte rendu acco6paqrd de piEces

iustifietives Ctablissant gu'il a ddil d6pensC les
rnontants vers6s',antirieurement par Ia Communautd.'Cetrc 

solution a dt6 jugde par nous, commisiion des
finances, assez sdvtre l I'6gard de I'Etat membre in-
tCress6. Nous nous sommes demandi si l'on pouvait
ainsi reponer le paiement d'une compensation finan-
iilre qui est le rdiultat d'une ndgociatior-r globale. No-
1re comnlrission n'6tait pas convaincue non'plus, qu'il
f0t opp6rnrn de refuser le priement d'unc somme
porrr laquclle cet Etat membre n'a,certainement pas
6td encore en mesure de pr&enter le compte rendu

,dernandC. C'cst pourquoi, la commission des finances
et des budgets propose I I'AssemblCe de ramener du
3.1 decembre 7973 au 30 iuin l97l la ptolongation
du ddlai pour la pris'entation des comptes rendus
concernant les sommes diii versCes au 31 dCcembre
7969. Cette modification laisse inchangds les dClais
des 31 dCcembre. l97t et 1972 pour la prdsentation
des comptes rendus partiels, accompagn& de pilces
justifieatives, sur les ddpenses faites.

Monsieur le Pr6sident, on peut espirer que I'Italie
voudra bien compren&e que la commission des
finances et des budgets se doit d'exiger la plus
grande rigueur dans I'utilisation des fonds vers6s par
la CommunautC aux Etats membres. Il est de mSme

'de I'int6r€t ilu secteur des fruits et ligumes en Italie,
que des mesures soient prises rapidement cn vue de
l'amClioration des structures. Au moment ori la com-
mission des finances et des budgets a examinC le
rapport qui vous est soumis, elle a estimd qu,il
serait opportun, compte tenu des nouvelles respon-
sabilitds du Parlement en matilse de conu6le, dtxa-
miner directement, auprls de l'Etat membre con-
cernC, les conditions dans lesquelles s'est fairc I'uti-
lisation des crCdits prCvus dans ce rlglement. Elle a
enfin ddcidd que cet examen devrait en tout dtat de

. calse se faire si les renseignementp fournis par la' 
R€publiQue iralienne, au plus tard'le 30 jain 1971,
au suiet de I'utilisation des sommes regue.avant
1969, n'&taient pas suffisants.

Monsieur le niCsideng sur la base de ces considC-
'rations, la commission des finances et des budgets

' vous prie d'appioriver la proposition de rlglement,
avec les quelques' modifications indiquCes' dans le

. texte de la proposition de rdsolution, que vous dlez
soumettre au vote de l'Assemblde.

l[. le Prdsid€ot - La parole est I M. pinrus, au
nom du groirpe dCmocrate-&r{tien.

M. Pintus. - (I) Monsieur le PrCsident, le groupe
ddmocrate-chririen se rallie i la position adopiCe par
M. Borocco. Cette position se fonde sur une distinc-
tion entre les sommes versCes ayant la fin de la pC-
riode transitoire et les aumes. pour les premilres a
dtC fixC le ddlai du 30 fuin 1971; pour les secondes
celui du 31 ddcembre 1973, assorti de Ia pr,6senta-
tion de camptes rendus annuels partiels..

En "revanche nous estimons que la proilosition prd-
sentie par le rapporteur pour avis de la commission
de I'agriculture €st trop s6vlre, car il existe des iusti-
fications i I'attitude du gouvernement italien. En
effct, tout en dtant forcC de ddplorer que les d6lais
impanis par les Communautds n'aient pas Ctd res-
pectds, il convient de tenir compte des circonstances
qui ont-d6termiqf, cette situation. J'entends par ll le
retard et le sous-ddveloppement {ui caractirisent en
Italie les secteurs des olives et des fruits et lCgumes
et qui affectent non seulement Ie stade de la produq-
tion mais airssi celui de la commercialisation. Ceci
explique la complexitd du probltme qui exige que
I'on prCvoie des mesures concertCes. La situation
politique ct€ie en Italie et l'instabilite gouverne-
mentale qui a suivi les 6lections de 7968, instabilitd
qui n'a pris fin que I'dt6 dernier ayec la formation
de l'actuel gouvernement, ont ralenti I'dtablissement
des programmes en question. Voill une des raisons
fondamentales de ce retard. A cela s'aioute la mise
en euvre d'une riforme de I'administration publique
destin6e i moderniser et I accdlCrer les procCdures
administratives y compris celles de la dCpense pu-
blique. Cela a igalement joud un r6le dans le retard
de la mise en ceuvre. Tout cela justifie et requiertsE ra mrse en (Euvre. r out cela ,usufle et requiert
le report des dClais, ainsi que le propose le rapport
prdsentC par M. Borocco au nom dJ h commission
des finances et des budgets.

S'il m'est permis de dire quelques mots I titre per-
sonnel,_j'informerai mes colllgues que j,ai dfiit'tait
usage des instruments que prCvoit le rdglemint de
la Chambre italienne, en frCsentant uni question
orale dans laquelle je dernandais que le goor"-.-
ment.italie-n prdcisAt les raisons du iesjrd eique I'on
acc(l€rdt dans la mesure du possible Ia ddpense des
fonds copmunautaites et la prisentation aux autori-
t6s communautaires des comptes rendus y relatifs
4n {. realiser au plus vite un prog""**, .oor-
donnd qui tende i rdsoudre dans 

-leui 
globalit6 les

probl&mes du seceur des olives et de l;hofticultue
et ir 6liminer les inconvdnients que l,on dCplore.

On peut de Ia sorte espdrer, et je m,associe en cela
au vc-u de mon collAgue Borocco, donner suite,dang
les ddlais impartis par la Commission aux informa-
tions et aux comptes rendus que le parlement s'ap-
prdtre 

- 
I adopter avec les modifications signal6.

C'est dans cet esprit que le groupe dimocrate-chrC-
tien approuve le rapport prdsentd par la commission
des finances et des budgets

(Applaudissements)

PRESIDENCE DE M. SCHUIJT

Vice-prisident

t\rt le Prdsident. - La parole est l M. Coppi. mem_
bre de la Commission des Communautds-euiopCen-
nes, pour faire connaltre au paslement la po;ition
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Pr6stilent

de la Commission sur les propositions de modifica-
tion pr6sentCes par la commission parlementaire.

M. Coppe, membre de ld Commission des Commu-
ndutis europdennes. - (19 Monsieur le PrCsident,

ie remercie M. Borocco de son rappoft, qui expose
I la fois avec clartd et pricision une matilre trls
difficile.

Deux solutions sont en effet concevables. L'une
d'elles est suggdrde dans I'avis de la commission de
l'agriculture. C'est, selon moi, I juste titre que M.
Borocco trouve que cette mesure serait un peu trop
s6vlre, bien que je comprenne l'impatience de la
commission de l'agriculture. Il s'agit, en effet, d'amC-
liorer Ia structure, la production et la commerciali-

. sation des olives, etc., ce qui ne va pas sans poser
des probllmes trts importants dans'le pays en ques-
tion.

D'un autre c6t6, je ne suis pas insensible aux cir-
constances attinuantes que fait valoir M. Pintus.

Je pense que, modifide dans le sens souhaitd par la
commission, la mesure propos6e est bonne. Je la
congois comme ceci: I'ichdance de 1973 est main-
tenue, mais avec une exception: tout au moins un
premier rapport devra 6tre prdsenti avant le 30 iuin
1971.

A cet 6gard,'la Commission donne la prioritd abso-
lue au rapport concernant les montants d'au moins
de 45 unitds de compte qui ont Ct6 versds en 7967.
Nous lui accorderons une prioritC absolue, et ie re-
mercie l'Assembl6e de I'appui qu'elle nous donne l
l'occasion de notre €change de lettres. Pour le rcste,
il y aura des rapports i la fin de chaque annde ius-' qu'en 1973.

Je voudrais lrne fois de plus remercier M. Borocco,
et aussi M. Pintus du soutien que ce dernier nous a
apport6 dans son pays en vue d'acc6lCrer I'exicu-
tion de la mesure. Je pense, Monsieur Ie PrCsidenq
qu'en procCdant comme il a 6tC indiqui, nous pour-
rons ichapper i la proc6dure, ddsagriable pour tout
'le monde et I 6viter dans la mesure du possible, qui
est indiqu6e au paragraphe 15. Nous ne devrions
cependant pas hdsiter A y recourir, si, i la date fix€e,
aucune suite n'etait donnde i Ia concession trls im-
portante propos6e par Ie Parlement.

Pr6sident. - Je vous remercie, Monsieur

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix Ia proposition de rdsolution.

La proposition de rCsolution est adopt6e (*).

19. RCuision et unilication
des rdglements linancierc

I![. te President. - L'ordre hu iour appelle la dis-
cussion, selon la procddure d'urgence, du rapport de
M. Rossi, fait au nom de la commission des finances
et des budgets, sur la proposition de la Commission
des Communautds europdennes'au Conseil concer-
nant la rCvision et I'unificatiou des r0glements
financiers (doc. 230170).

La parole est A M. Pintus, en remplacement de M.
Rossi, qui I'a demandee pour prdsenter le rapport

M. Pintus, uice-prdsident de la commission d.es fi--
nances a des budgets. - (0 Monsieur le. PrEsident,
Mesdames, Messieurs, en tant que vice-pr€sident de
la commission des finances et des budgets, ie rem-
placerai le rapporteur et ie vous prie dls I prCsent

de m'excuser de l'ariditd du suiet qui poura peut-
6tre vous sembler r6barbatif. fen viens immddiate-
ment i mon suiet et ie dirai ma satisfaction de ce
que l'exdcutif ait presentd cette proposition qui
pennet d'appliquer au plus vite le uait6 signd en
avril 1970, qui ataibu6 des pouvoirs budgdaires
rCels au Parlement et institue des ressources pro- '

pres pour les CommunautCs europdennes.

Je ferai britvement un ccftain nombre de remar-
ques qui figurent dans I'dminent rapport dlabord
par M. Rossi. La premilre concerne Ie caracttre obli-
gatoire de la consultation. Actuellemeng le Parle-
ment est consultd I titre facultatif. Il est vrai que
l'article 209 &t traiti de la CEP relatif A I'adoption
des rlglements financiers ne prCvoit pas la consul- ,
tation du Parlement, mais I'entr€e en vigueur au
1er ianvier 1971 du traiti sur les pouvoirs en ma-
tidre budgitaire et les ressourc€s propres, qui modi-
fie notablement l'6quilibre pricddent de la r6parti-
tion des pouvoirs budgCtaires entre les diff6rentes
institutions communautaires et change incontest8-
blement les termes du rapport exisrant entre Conseil .

et Parlement au profit du renforcemant des pou-
voirs de ce dernier.

Dans cette perspective, il serait difficile de pr€-.
tendre que la consultation du Parlement obligatoirc
quant au texte qui concerne les principes, devieot
facultative quant aux textes d'application qui, entre
autres, posent frdquemment ou rCsolvent des pro-
bldmes d'or&e doctrinal qui rellvent donc de la re-.
partition mdme des pouvoirs.

La commission des finances et des budgets estimc
aussi que le Parlement doit 6ue consult6 sur les
pafties qui compliteront Ie rEglement financier t

dans les domaines suivants : les fispositions com-
pldmentaires aux dispositions en vigueur sur lc
FEOGA; celles relatives au rdgime budgdtaire du
Centre commun de recherches; celles concernant
I'Office de publications des Communautds; la nou-
velle nomenclature budgCtaire.

M. le
Copp€.

' ' ..: rlr

(*) JO "o 
C 11 du 5 l€vriet 7/71.



iq, @i:l"-r -y-rY" g:1ry,Hf" {lr:du dglcdcot s'av&e en etrt n€ceseirq confor-

lfi*&otnt iu taitd davril 19?O, U s?agit dc iwoit
i*rtrinc* dispositions de li, pc&€ntc proposldon dd
-dClPh€nt ct p"(iculilrernpnt lgs- ryqqrs' qle- ie

;'Fhdemeru,en matilre budgdtaire, au plus tard ayant

;ffourtetrtrrt fune'p&iode ds rlcux ans'ct'.doie e,n

$b rcmarques font dgalerrrent sopger au $tobHmc -.:''-'
reletif l:Iarticle 6 derte mBne iradtC, err scrnr:'&i.' rrr:; I

quel il. rbvieni au Conseil; miris aussi au Rikmaor, ' .'& aorird. d4charee ) h Csnrsrission qur ligyr6trtior ':1-

dri budget. "tes dispoditigns de la' ptgpo$rftii + ' .j

ii.i}frp6 udh. pour qu'il puirse' erimrien viguetn le
..',f* janviet igZi lhn de teuft omptc du ddbut de.

:&glement, qui repremd'les termes & cet trdcle, ,i,,,*
doivent . Stre complities par une disposition abro- ;1.

geant tous lce pg6cCdents rtglemrots tlatifr l la .'i::,
rcddition et t h vdrifi.catioq des cgmpte ainsi qu'l " i.i'
la ddcharge de I'exdcution du b$dgEt Qr#l' quc soit I , -;:,;

.le raisonnement que I'on ait pu faite au sade de- : .:,;

I'dlaboration de la pgoposition sounise I hotre exa- . :,

'.. aFparaltnont ndcessaires I la lumilre de I'expCriencc
" ecqrise ag coEni de la iCriode dite indrimaire.

tlJ.cic; troisi0me geurarqr:c concemo les " douziEmes
prrfiisoires r qui, dans. Ia logiqrie de la conception
rniposee d-dessus, devraient 6tre ddcidds sous r€-

:', ' sdrt{e de la consultation du Pademerrt. L'article 8
' , d,g rfulinent propos€ pr6.voit au troisilme alinCa

,-' ,quo . A li demande de la Commission (...), le Con-

- lryl $annnt ] la maiorit6 qualifi6e, petit, en fonc.

li: i .g661s, rnodifiint virnrdlemcnt par ll I'article 204 du
i:.1 ", 1tni$_ iq$tituant la' CEE (a lcs articles corre$pon-
-t't'- .d"tits dis deux autres traitds).'Dans le nouvel Ctat

i ..;

' , , +ion des, n€cessitls de la gestion, autoriser 
'simul-

, '. .."rriqdment deux'ou plusieurs douzilmes provisoires r"' .', Iji.jasuryu.texte inilique clairement le passage du
,*,i:.,".l.yrdpe 

-p#cddent 
d'application adtomatiqui du

;i,. ": i"'+Suzi},tne provisoire " I une nouvElle formulo qui
;4,"i:i' .-noitc diff{rencie pas de cdle de .l'orercice provi-
'i;r' ' iSS{e ,' cn vigueur aupr}s de nombreux Etats natio-

i ceux de1969 *1970.

A I'appui de cette tfi&se, on a fait valoir tout d'abord
qu'il ,serait illogique de ne pas appliquer les nou-
velles proc6dures i la ddcharge des prdc6dens bud-

' gets en arguant du fait qu'au moment ile leur exd.
cution Ctaient en vigueur des dispositions difid-
rentes, auxquelles on doit se rdf6rer. Inversemenq
il serait tout aussi absurde d'affirmer que le Pada
ment ne peut examiner Ie budget di l'exencice 1971
etl arguant du fait qu'au moment of I'on en ddli-
b6rait, les nouvelles dispositions n'dtaierrt pas ert.
core en viguanr. Une telle inrcrpr€ation serait
aberrante c.u pour une question de ddlais.on prive-
rait le Parlement d'exgrcer ses droic dans I'un et
I'autre cas.

En d'autres termes, il est inconcevable que par
une interprCtation rescictive des " ddlais, on fasse
obstacld l I'application des riouvelles dispositioas
tant ,en matidre de d€charge pour. l'ordortion du
budget que pour l'adoption du budget

On a fait encore .remarqu€r que .le Conseil, ap-
prouvant rdcemment les dispositions prises eD ap
plication de l'article 8 du rlglement ao 7D de 1970,
concernant le conudle des d€penses du FEOGA,
a alfhm€,,-conformdment aur( dispositioirs de cc rt-
glemenq que les rEgles en matiEre de coiti6le, ac-
t e[em"ni en vigueur, s'appliquent dgalement aux
piriodes de comptabilisation non €ncorg ddturCcs
qui, notons-le, remontent L 1966.

Il est donc nCcessaire de proc6der par andogie en
mati&re de discussion des pouvoirs 'du Parlement

.i fln*ncier .ne tient pas compte {e toutes les cons6

. guGnce dui peuvent ddcouler di ce aaid qui mo.
i$fte les procdilures et les. pouvoirs budgCairee

.iutqp'dos en. vigueur, Ainsi, de I'avis de la com-
" 'grission ilps finences et des' budges, convient-il,

Mgnsieur le'Pr&idant, d'eraminer Ie rlglerrent qui
:' est aujornd'hui en -disorssion, en tant que noyan

' du rlglement financier ddfinitif qui devra €tre ap-
", ,- pforivd avant l'exercice 1975 iuand fonctionnera l

o,'.$in .le,rnouveau systEme d'examen,des budgets

': a'dopd par le traitC d'avn11970.

@ pourra s'effectuer en deux 6apes. La premi]re
onmand{e par I'engagement souscrit par la Com-

", 'tjnip*ion 
europdenng laquelle avant que ne soit signC

,' ;' k' dait6 d'avril 7970 avait communiqud au Conseil
. " ii'sori inttntion de d6poser post€rieuement I Ia ra-

. le2Z avtil, et'au plus tard dans un dilai de deux- irBr,'dcs propositions tendant I renforcer les pou'
: vdih buifuCtaires dr; Parlement o. la dcuxi&me' 6iapc ponrra s'ouvrir avant le dCbut de'la pdriode." dffinitivc afin de tenir compte des aiustements qui

men (consistant,peut-etre I prdvoir quc la reddition ' ' ,':r

et la vdtification des',comptes des exercices 1969 * ,i
1970 auraient it6 examin6es avant que le trait6 .:'j
dawil 1970 n'entrit en vigudur), .il esi de fait que ,')0,

le traitC est au contraire entrC en vigueur avant ' 
.':

l'exCcution de cec opCrations., Par consfuuenq les , 
:

nouvellei dispositions devraieni pouvoir eile app[-' -l

qudes en ce qui concerne la ddcharge pour les 
_

exercices qui ne sont pas encore'cl6tur&,' I savoir i

, "r,.:



# Journal oJficiel des'tornrnunautds europCennes - Annexe Janyier 49t{.:

nritus

de donner ddcharge pour les exercices oon encore
cl6tures.

Dans la prbposition de rlglement concernant la 16-

vision et I'unification des rlglements financiers a
6td reprise la disposition de I'article 6 du raitd du
22 aitil. Il est frCcisC en effet (article 89) que
d avant le 31 mars de I'annde suivantg le C,onseil
et I'Assembl6e donnent d6charge I la Commission
sur'l'exCcution du budget r. La disposition cst donc
compllte.

Il subsiste toutefois un doute quant I la validitd
du'rlglement finarrcier du 14 ddcembre 1970 sur la
reddition des comptes, €t ce doute est suscitd par
les dispositions de I'article 98 prdcisCes dans Ia pro-
position de la Commission des CornmunautCs.

Dans cet article on ne prdcise pas, en effet, qu'au
iang des rEglements I abroger doit fualement fi-
gurer le rlglement du 14 ddcembrc 197A. Cette prd-
cision est nCcessaire pour qu'on sache, sans doute
possible, que les nouveaux pouvoirs du Parlement
en matilre de dCcharge sur I'exdcution du budget
s'appliquent dgalement aux exercices non encore
cl6turds.

Compte tenu des observations ci-dessus, la commis'
sion des finances et des budgets a jugi gPpoffun

de prCvoir que les dispositions de I'article 98 de'la
proposition de rEglement sur la rCvision. et l'unifi-
cation des rlglements fihanciers soient compl€t€es
par l'abrogation du rtglement financier du 14 dC-

embte 1970.

Monsieur le PrCsident, Mesdames et Messieurs, i'en
arrive I ma conclusion. Mais ie voudrais toirt d'abord
souligner qu'il est n6cessaire de formuler plus clai-
rement le rlglement qui regroupe en un texte uni-
que l'ensemble des. dispositions prdcldemment en
vigueur en la matitre et de ce fait les abrogg en
6num6rant I I'article 98 de la prdsente proposition
les rlglements y relatifs.

Mais ceci ne suffit pas. Le r&glement en cours
d'adoption reprCsentant I lui seul la somme de
toutes les dispositions financilres des Communautds
et conterant des rifCrences I d'autres dispositions
financiEres encore en vigueur, prdvues dans dtau-
tres rdglements, les rlglements agricoles par exem-
gle, i[ serait opportun d'expliciter les rCf6rences
faites dans les diffCrents articles.

En d'autres termes, il conviendrait de priciser dans
le texte mdme du teglement Ie contenu de ces 16-
firences, pour la clarti et la facilitd de consultation
de cet ouvrage.

Dans cet ordre d'idCes, et compte tenu des difficultds
auxquelles nous-m€mes nous heuftons (et imaginez
ce que peuvent Cprouver les 6trangers i la Commu-
naut6 l) lorsqu'il s'agit de s'orienter dans la lCgis-
lation communautaire, il faudrait que Ia phrase

trop vague.par laquelle, on abroge I l'articlf 98 ,

toutes les dispositions contraires. au prdsant dEgl+
ment finahcier soir rcmplacde par ltnumdritioa *
compllte des textes abrogds.

Tout ceci, Monsicur le Prdisidenq m.'arnlne f .€"tL:
ligner que l'avis favorabl" q,re nous enterrdons tm- i
ne1 i la prdsente pro,gosition'dc rlglemau e* Id..,
I la nCcessite de r{affirine les principgs que'hiPar. :

lement n'a iamais menqud de souligner en mdkc
de budget comrlunautaire et en ce qui condacnc
ses propres fiopvoirsr. et qui trlouvent leur eidttg. -

sion dans les'modifications 
-que la --commissioq,dts.ifinances et des budgets a jugd utile de prop&o;::,

Ces modificatione, quand elles ne sont pas d'c*n&c

i,r

purement techniqug iendent .l renforcer le r6ld &
Darlement europdcn dans sa fonction dp conitdlb
et l tirer toutes les cons6quences logiqu& d lfui;
times du 'traid du 22 avlil1970.

, i :.

Par ce traiti, la Communautd s'est engagde {ans , 
: ,:

une voie nouvellc. Il est dans I'intCr0t de I'Europe '

et de rios peuples qu'elle la patcoure ile bouf. cn 
" :',llbout. 

:..

(Appladissements) ' ",

...i,1

M. le Pr6sident - La parole. est ) M. Califice,' eu f .

M. Califice. * Monsieur le Pn&ident, le groupe,.d6 ;i
mocrate-chrdtien me charge d'appor-tel son appf " '".

d'une part, I la proposition de rdsolution, et, d'elrc r.' ri'
part, aux propo.sitions de modification au rlglemefit ',,r .,i

financier. Mais en son nom, ie vaur insiste-r sra. b : ;:.

caracttre intdrimaire de certaines dispositions de la ' ' .,1

proposition qui nous est soumise. La r&olutioo .y 
-,.-

iait'r6fCrence'.r, ,o paragraphes 2,3 * +, 
^n* ii 

--"'i
d6sire tout paniculiArement attirer l'lttention du' 

' 
,i,

Parlement sur Ie fait que Ie budget de 1975 *re. ,:-),

arr8td par le Parlement europCen en application-du' :' l' .;
traitd du 22 avil 1970 -qui instinre dcs rescournes " .,propres et qui attribue des pouvoirs budg€tafues au :,i{Parlement. . ':';l

" ' ;':.*11
Dls lors, le rlglement finaircier &vra €tre profOt-., "".::
d6ment remani6, au plus tard Ie ls ianvier 1f5; ,,.'.,
prdcisdment pour tenir compte dc la pldninrde [ct: ' ,":' 

.'r

haitons que la Commission exdcutive fasse prerve ;;
de diligencc pour soumettre i nos,ddlibdrations bC",, . ;r,
propositions de n6uveaux rlglehents financicrs, i
tout comme elle l'a fait pour, ceux qui soff cfr* '. i
en application au prcmier ianvier Lnl. Le grot{ra' ' '-,_,.'

ddmocrate-chrdtien esplre que la mBme diligoce ;,I

sera apportCe pour les nouyeaux rlglcmehts finitn- ,. , . i
ciers qui doivent €ntrer er vigueur au le ianvlca 

, .. ,
1975. Je crois pouvoir faire confiance i M. CoHd " ":i
pour qu'il se souvienne du , bon exernple qu'il 

. 
6. . ,-i ,. j ,r-.1donn6 cette fois-ci. 

,-. 
r 

,. ;;
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Parledent euibpfu - S{aocp du m*idi 19 ianvier 1971

:

Ef" b Pr&ident. - La parole est I M.'Copp€, pour

$ire connaltre au Parlement la position de la Com-
dission des Communaut€s europd€nnes sur les pro-
;rositions de modification prCsentdes par la com-

.qissi6n parlernentaire

. :Ir,f" Cppp6, merrbre d.e la Comnission das Comtnu-
' 'ruiutCs- earopCennes. - Monsieur le Prdsident, ie

,Pass€, sur le point de savoir si Ia consultation par
'le Conseil di ministres dtait obligatoire ou noh,'

. -€ir ce, n'est pas un point de ma comp6tence. Je dis' 
gue dous avons demandd au Consoil dc consulter le

;', Parlerhent, et c'est ce qui a ixt, falt: .

Il s'agit dvidemment, comme Ie dit le paragraphc 2
de la'proposition de rCsolution, d'un rlglem€ot in-
tCrimaire. Il devra €tre modilid lorcque noru aurons' fait des propositions, c'est-I-dire dans un dClai de
2. ans, au plus tard, pour ce gui est de I'accroisse-
ment ,des pouvoirs du Padement et'il devra €tre
grodifi6 au plus tard le lcr ianvier 1975, pour tenir

., compte ile I'enu6e dans la p€riode d6finitive visCe
.au traitd du 22 avril1970.

Par cons6gueng ie suis entilrernent d'accord sur le
.fait que nous faisods quelque chose di proiisoirg
mais ie erois Que cette idaptation 6tait n€cessaire

. et ie remercie M. Califice d'avoir bien voulu admet-

,. tre que nous avions fait diligence.

-?our ce'qui concerne les douziAmes provisoires,

,, I'ardcle 8 rind notre administration trls rnalheureuse

parce qu'il pr6voit une consultation du Parlement

i$" l. *o*int otr le Conseil ddsire nous accorder
plus d'un douzilme provisoire. Personnellement,

. j'a.".pt" cependant ce vtru du Padement' tout en

, iign"l"nt qu'il faudfa dans cc cas prdvoit des ses-

, 'si6ns supplCmentaires. En effet, si nous devons
-hettre 

"., 
d€hot de I'annCe. plus d'un douzilme l Ia

disposition dcs organismes payeurs du FEOGA, le

Ppilempnt devra tenir une session tout au ddbut de

ianvlgg. Je tenais I le dire, pour 6ventuellement
pouvoip prendre date, parce que c'est g€ndralmreirt

tr li fin du mois de dCcembre que l'on consate qug

!'9n n'q pas de budget.

' Monsicur le Pr€sident, ie comprends que Ie Parlc'
ment -d€sire €tre associd par sa consultation I I'oc-
rroi de plusieurs douzitmes provisoires parce que'
comme l'a trls bien dit M. Spdnale au cours de la
'r{union de la commission des finances et des bud*
gets, on.pourrait trBs bicn exCcuter ainsi. l'€nsemble' diun budget en accumulant plusieurs douzilmcs

.provisoires. Je I'admets, et ie pense que-les sessions
.gpc nqus pourrons tenir I des dates rappro&des

, nous permettrons de satisfaire les besolns ldgitim€s' de notre administration.

' En ce qui concerne'l'article 6, le Parlement avait,
propo# une modification de date qui pose dgde-
Inent dcs probllmes I notre adminisuation. Ngus
4vions prCvu que les ddcisions concenrant les rc-

ports siraiefit soumises ari Conseil'de hinisues l la
date du l"s iuilleg de m€me que'le compte de ges-

tion. te Parlement.prdvoit dans son 4rtrcle 5 la date
du tr"'iuin. Je plaiderai pour que la date du 1c'iuil-
let soit maintenue car nqus sommes en prdsace de.
difficultds consid€rebles. En efiet, nous devons at-
tendre les centralisations de ces comptB de gestion
qui doivent nous venir des difftrents Etats.

En ce qui concerne les reports, ie m'engage I 'ac-
ceptdr une proposition qui avait 6t€ faite par M. SpC-

nale demandant que la Commission n-attende pat,
pour I'introduction de l'ensemble de ses rapporte,
d'avoir l'ensemble du dossier, niais qp'elle y proclde
au fur et I mesure. J" m'y engaBe, Monsieur le Pr6- '

: sident, et ,ie souhaierais obtenir ainsi de Ia part
du Parlement le report d'un mois, cr qui, tout de
m0ine, n'est pas trls considdrable, J'accepte dgale- '

ment la proposition qui a 6td faite ici pour Ia mo-
dalit6 d'exdcution de la mission de la commission
de.contr6le. Je ddfendrai ce texte auprls de mes
colllgues, mais ie le comprends comme ceci: la
mission de la commission de contr6le n'est pas
changde, et comme. le dit I'article 206 da traitC, la
commission de conir6le devra s'assurer de la borme
gestion, mais i I'exclusion de I'oppornrniti des d€-
penses qui sont de la compdtence du Parlement et
non pas de la commission de contrdle.

Enfinn Monsieur le .Prdsideng I I'article 88 nouveau
que propose le Parlement, il est stipul6 que le rap-
port de Ia commission de contrdle soit introduit le
15 septembre. N'6tant pas chargi de ddfendre ici
la commission de conprdlg ie dfuai siqplement -

qu'elle aura de la p€ine I respecter cette date. Pour
ma partr je comprends le ddsir gu'a Ie Padement
d'avoir l'ensemble des coinptes de gestion, des bi-
lans, etc., pour le 31 octobre. J'ai dCfendu sori point
de vuc auprls de notre administration en faisam
remarguer que le Parlement devait avoir Pensem-
ble de cette documentation au moment o[ il exami-
nait le budget pour I'annde suivante. Cela nous pose
un probllme {e rapiditd eJ surtour uir probllmc de
traduction. N6us devrons en reparler, p4rce que
c'est toujours la traduction de l'ensemble des docu-
ments dans les quatre langues qui crde dei.difficul-
t6s purement matCrielles. Je comprends le ddsir po-
litique du. Padement d'6tre informC sut. ,l'ann€e
dcoulCe au moment ori il examine le budget de I'an-
nie suivante.

,Je partage aussi le point de vue exprim€ pqp M. Pinl
tus, |e ne voudrais pas que I'on fasse un code des
r&glernents financiers auquel personne ne compren-
drait plus rien. Nous allons faire un code dans le-
quel nous reprendrons I'ensemble des dispositions,
et non pas des renvois incessants qui rendent la
consultation quasi inrpossible. Nous nous y eE-
ployons,,Monsieur le Prdsident, et i'esplre que d'ici
peu, oous pourrons soumettfe le rCsultat de aos

. travaux au Parlement europCen.
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' 
-i

..;
: l.=,
'1..i

47



48 Journal o#iciel des Communatrtds buopdenncs r Atr"cr.;

.$ns
-p remercie M. Rossi de son rapport, M. Binnrr pour
Ja prdsentation qu'il en a faite et Ie Prrlemoqt potrr

il lhttention qu'il veiudra bien accorder aux qr&lques

-, remarqucs bt aux quelqucs doldances Que i'ai en-

i\& le Pr&idcnt - Je 
-voue fcmcrcie, Monsieur

Coppd.

Porsonne ne demande plue la parolel...

Jc.mets aux yoix la propoeition dor&olution.

i La'proporition de rCsolu-tion 6t adopde f).
) .,

20.,Activiu & POrgfrrre Permdnent
pour'la sdanritl'a la sahbiltd

dans les mines de ho*ille

Lloidre du iour appelle la discussion du rapport de

M. Cdifice fait au nom de,la coinmission des af-
faires sociales et de la sant6 publique, sur le sep-

,tilme.rappoft de l'organe pemranent pour la #cu-
rit€ et la salubriti dans les mines de houille (doc.
27st7O).

La parole est I M. Califice qui I'a demandde pour
pr&enter son rapport.

l![. Califice, raryorteur. - Monsieur le PrCsident,
Mesdames, Messieurs, comnrc vous le savez, notre
Parlemeng et notamrnent.sa cogrmission des affaires
-sociales et de la santC publique, a I'occasion d'exa-
miner chaque annde les rapports d'activitd de I'Or-
gane pdrmanent pour la s€curitd et la salubrit€ dans
les mines de houille. Je d6sire rendre hommage I
M. Bergmann qui fut rapporteur des aaivit& de
I'Organe pennanent pendant plusieurs annCes consd-
cutives, et ce iusqu'I I'annCe dcrnilre. L'Organe
permanent nous a soumis, il y a quelques mois,
son scptilme rapport qui relatc les activitds accom-
plies au,cours dq l'annde 1969. Ces activitds ont fait
l'objet.d'un rapport et d'une proposition de r{solu-
tion, que j'ai eu l'h6nneur de rdililer au nom de la
commission sociale.

La premidrb constatation I faire, avec satisfaction
d'ailleus, est que I'Organe pennanent a su intensi-
fier considdrablement ses travairx par rappoft l I'an-
rrde pr€cCdente. Ceci est d'autant plus apprdciable
que, contrairem€nt au veu r6itdr6 de notre Parle-
ment, il n'a pas dtC'ni pr6vu ni accordd des crddits
ndcessaires pour la crdation de nouveaux postes per-
mettant de faire face aux besoins urgents de.fonc-
tionnaires qualifids du secrdtariat de I'Organe per.
manent. Or, il est dvident que oe secrCtariat scrait
pr€t I faire davantage s'il disposait de moyens suf-
fisants pour se doter des spdcialistes qui lui sont
n€cessaires.

tout son poi& dani Ia balancc rfia qui las p
indispensables l un fonctiormeulent nonnaf.ct
cace de I'Organe peqmerc;f . puissert cdn
crdds-

Corrmirsirin a cnr devoir refuscr d'dafgi[
gramnr du sccrtltariad dc- I'Orgsdf .ip(
Ait-elh as,de.soh propre'iUU iu
de mdconstnter h e.msefi I Quoi qu'il cd soit,
?arlement devra s?effurcer de f*ir.e erifin le
sur cette question gui n'cet pas. irouvellc. ct

Ceux-ci visent notamment :

- une 6tu6s siriiltan6e des probl&mes d" l, h.r& -'.iJr4
technique contre les poussi&es €t dei pmb$ .,',f 'ltechnique contre les poussilres €t dei p'tpb& .,'i i i!
mes mCdicaur et sanitaires lids I I'empousii#.'I':'"?l.

- le financement des canpagnes d'info"madq
pour la sdcuritd dans les mines qui ont 6t6 col
visagdes depuis plusieurs aqn€6; ,;

- l'Claboration, pirr les Eats Lm,breo, d'une [16-
de madriel de sduvetage disponibl6 et comngp.
nication de celle.ci aux aures Eats mcnbdsg

- une intensification de l'activid dc fO€Q
perrnanent dans Ie domaine de Ia saldb'ria{ nC' ta-mrnent l'adoption de mesures efficacG de pr$.,
verition des maladies proftssionrcll*, et dA.
facteurs humains en matilG de Clnrrid;

rage des chantidrs souttrrains ;

- I'achtvemcnt des recherches sur I'emphlntlaii
pulmonaire entamdcs dcpuis de nombarc€s ai-

.ndes ;

._ la pr€pamtion de Ia main-d'euvte proveneat db
Etats membres ou de pays tiers i-leurs rravaf , r.y.#;
I exdcuter au fond pendant une pdriodi:'.daf' 'i -1.rri
prentissage suffisamment longue ; -i

- la rddisation d'une Ctude sur lcs rspcrcursirlfi:,'.,,Jrw rq,qvgErE_. ..,i

des fdcteurs dambiance -tels-quq le br,rh q fF,' l;i

,",.7't".+.

-.ftr
;i'f:'

,t:,

(') jo .. C 11 du 5 ttvriet t9tl. €dairages sur la'sdcrerid dans lcs'mincs i

En ce qui cqnterne plus specialernent Pactivit€ &! .. ,1

!'Org"n. pennanenr peqdast I'annde '196g, ie ard. ..",
bornerai I critiquer un certain nohbre de'feits *t',,'A"1
d'exfrimer des veux pour qu'i[ soit rcmddid t g('.', i,]

la forriration professiognelle et uh:pdpo6d pour I
relations.entre les' des trav.ilhdd-les 

organisatisrs des employeurc. Daos.la
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; '- -l{labofation'd'un. relevd cooparatif dee prcscrip
.,'tiocc rrinilrcs applicabhs .dans les Etats rnem-

; brec;
.'*,la crfotion d'un scrvice entral comhun clrargd
. ,' d'dlabdrer des dispositions'ca&cs communau-

Frry,pn ma$Ire de sdcudtd et de protection
sanitaire dans les mines.

" La commission des affaires sociales et de li santC
prbliqrle a examind avec une'attention particuli&c
Ic chapitre II du septilme Rapport de I'Organe
peunanent qui s'intiarle;. " Satistiques communes
d'accideos ". Elle a insistd i plusianrs rgrrises sur
llindr8t ptimordial que rev€t I'Ctablissement de sta-
tbtiques compantives I I'intdrieur de la Co--u-
riautd. Qr, le groupe de travail coml#tent de I'Or-
glne pcrmencnt est parvenu, aprAs des dodes ap-

, pofondics, I la consaation importanrc que voici:
tc classement utilisi depuis 1958 daris les p:ays mem-. brcs pour le recensement des accidents mortels et
_graves 

'et leurs causes est largenetrt comparable'dEns 
ses divers 6limens. Les {ivergences sont {ai-'

blcs, de sorte que les r6serves antCrieures sur Ia:
valeur de ces statistiques ne sont plus de misc.

Uqamtu des statistiques daccidents $ubliies par
I'Orgaae permanent appellg de la part de Ia commis-

i.t,. .penF. La commission des affaires sodales et de.la
i.i,:. sanqd publique s'est demandee quelles pourraient 6ue
E1;.-.'.. lo tcausis de ceae inqui€tante Cvolution. Parni
ffi!"i.
$!?. ,y?i:;;' ,

' sion dco affaires sociales et de la santd publiquq
te cAtaitr nombre de rcmarques.' Je n,cn citirai

, . que trois :

- le nombre d'accidents mortels dans la Commu-
naud par million d'heures a atteint son niveau
le plus bas depuis 1958 ;

en revanche, le nombre taccidents graves dans
, .' Ia Communaud par milllel d,heures prestdes, a

augnentd par rapport a 1968 et a atteint, avec. 15 150 accidents, son niveau le plus Clevd depuis

contrairement I la tendance rigulilre I la baisse
constatCc iusqu'en 1967, le taux des acbidents

; traves, par million d'heures prestdes, continuc l"
;,. , de 5J % par rappoft h,1?68.

fi" ' , sc dcssine ces derni&res annCes est forr pr&rccu-

:,1

H'q ll y,a donc lieu de constater que Ia tadarice I
ii,' . ; l'augmentation du nombre des accidene grave* qui

';.i- 5, doagion d'une cereaine parth du personnol
, 

"-: --- l^:-l ;rr^----21- -^^-^tt- tr---- Jr--*

dvertis*urs de grisou;

;. *l,uac €nsretc sru la possibilit{ de mcttre au s€r-
i"rl - *i." + t" -e*rid danr tcs mines I'avertiseur

'i,'*.ins flanrme de mangue d'oxyglfle, mis au" point par Ies.USA poui les bcsoins de l'astro-

f:L1* ,-.. '
!J4:'*; r'
H*e;ii;ri'-','%Yi, .'*qfti;ri

_aFB

't i !' .

celles-ci'pourraient figorer, de'l'avis de la cofumi* .;

sionr. lessuivantes: 1 ...
' 

- l'accroisscment de h produaivitd d-ars lcs ,nrincs
de houille'(rendement par homne et psr posrc)

.ei la ndgligence des co'nsigncs de #cruitd qui
s'gnsuivraient;

: - Irs rneorues de rationalisation dans l'extraction
- du charbon;

- l'intensification de la mCcanisation des chamicrs
soutetrains;

- I'insEuction insuffisarite dcs ouvriers du fund cn'ce 
qui concerne I'utilisation des nouvellcs ma-

chines et du nouveau rradriel ;

- une trop forte fluctuation de la maid-d'euvrr
dans les mines de houille;

- I'information insuffisante de la 'maind'euvrc
€tranglre -.t 4o jeunes travailleurB sur lcs pret l-
criptions de s6curitd.

Une des tiches primordiales de I'Organe permanent
nous paralt donc 6frb un examen approfondi des
causes de la tendance I I'augmdhtation constante
des accidents.

Les rdsultats de cette Ctude devront naturellement,
6tre communiquCs aux Etats membres sdus forire de .
recommandations qui contiennent les Eresures I pren-
dre pour contrecarrcr cette dvolution. :

J'ajoute que notre Par[ement a prdconis6, depuis des
anndes dCiI, Pitabtissement de 'statistiques con'mu-
nes des accidents peu ou relativement peu'graves,.
c'est-I-dire les accideats entralnant une incapacit{
de-travail infdrieurb I huit pemaines. Nous sommes;,
heurriux d'apprendre que l'Organe pemranent en-
tend donner suite I cette demande et qulil examine
dgalement les causes principales de ces accidos, ce
qui permet de prendre, $ur Ia base des.enseigne-
ments recueillis, les mesures qui s'imposent pouf Cn

r6duire le nombre.

Notre Parlerhent souhaite vivement que I'Organe per-
manent regoive bient6t les moycns qui lui sont indis-
pensables pour poursuivre et accentuer son action.

Monsieur le Prdsident, ces derniers temlrs, on 8'6t
Cmu dans le mohde, et aus$i au. sein de houe Pirrle-
ment, des violences, des tortures, des conrlamnadons
I mort prononcees dans diffCrents pays.

La dignitd Cminenrc de la personne,doit,"en tout cas,
6tre respectde; la vie est un bien prdcieux dont per-
sonne n'a le &oit de disposer souverainemenl Nbtne
devoir d'hommes politiques, de d6pocrates, est dc
tout mettne en cuvre pour que I'hofomc soit respect4"
dans son corps et son esprig et p<ltr dviter des aouf-
frances qui diminuent la personnalitC de ceux qui les"
subissent

il
1+- ,t
t;. ,;
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Cest pourquoi la commission des affaires.sociales et

de la santd publique tient l,aftirer I'attention du
Parlernent sur les accidems du travail et les maladies
professionnelles dans les mines.

Lc mdtier du mineut est tf,es dangererur-et insalubre,
'J'appartiens I une r€gion minilre. Personne n'a ou-
bli6 cette catastrophe minilre de Marcinelle qui
causa [a perte de plus de 200 mineurs apPartenant '

l une vingtaine de pays. Tous les jours nous c6toyons'dcs 
mineurs dont les corps sont mutilCs, dort les

poumons sont gravement atteints et qui, I 30 ou 35
ans dCfi, sont des homrires finis. Si vraiment I I'ave-
nit le progrls technique c les ddcouvertes scientifi-
ques permettaient de se.passer du charbon, un ser-
vice dminent serait rendu iux minelrs pour la sau.
vegatde.dd leur intigtitC physique. Ce vcu ne doit
ccpendant pas nous faire fuir nos responsabilitds et

. 
nous'devons tout mettre en c1rvte pour prdvenir les
mdhits du travail dans Is mines de houille.

Pour terminer, il ne m€ r€ste qu'I demander I I'As-
semblde de bien vouloir accueillir favorablement la
prOposition de rCsolution que Ia commission des af-
faires sociales et de. la santd publiqtie lui soumet en
conclusion de son rapport.'

(Applaudksencns)

i\[. le Prdsident. - La parole est I M. Springorum,
au nom du groupe dimocrate-cbrdtien.

M. Springorum. - (A) Monsieur le PrCsident, Mes-
dames, Messieurs, au noln du groupe dCmocrate-
chritien je voudrais rernercier tts vivement M. Cali-
fice de l'excellent rappoft qu'il nous a prCsend. Si
nous lui timoignons une reconnaissance et une estime
particulitres, c'Est parce qu'il a poursuivi avec le
m€me succls que lui la tAche accomplie pendant de
nombreuses ann6es par M. Bergmann.

Nous savons que le rapport annuel des reprdsen-
tants permanents est essentiellement un rapport tech-
nique. S'il est une mine pour tous les sp6cialistes, il
apporte moins aux parlementaires europCens, et il ne
vaut pas la peine d'entrer ici dens les ddtails tech-
niques.

Du point de vue de l'extraction et des effectifs, l'Cvo-

lution de I'indusuie houillEre europdenne au cours

des dix ou quinze dernilres'anndes a CtC ndgative.

Le volume d'extraction a considdrablement diminud
au point de ne plus correspondre gu'I la moitid I
peine de ce qu'elle 6tait; quant aux effectifs, ils se

sont rdduits de trois quarts erwiron. J'estime cePen-

dant que l'industrie houillAre europ6enne gardera,

i I'avenir, une importance dont dans les prochaines

ann6es mieux que iusqu'ici l'on prendra conscience.

Hier nous avons pour la premilre fois eniendu un
gouvernement affirmer la ndcessitd de remettre I'ac-

. cent sur cette politique d'approvisionnement, et i'es-
plre que la Commission se rendra compte, elle aussi,

que les tensions qui se'Eranifestent sur le d4fcll€'
Cnerg6tique sont d'ordre_structurel plus qgc conio+c.
turel. )

M€me si les effectifs dcs.mines oitt diainu6, fe;sigt{ :.t

et la sCcurid deenineufs derheurcng selon moi,-armi''
importantes que dans le pass6. Lcs vies hnrn&incc '

euront touiours.'une importance capitale aux y€ux
de notre Comnrunaud. C'est pourquoi Ftvolutiohden
statistiques' relatives aux accidentb, sufto,ut €etltit ,
qui concetnent les acgidents graves, ne'laiege. pas {e 

-'

nous inquidtet tous. La tomrnission e constetd efcc
satisfaciion, que le nombre des accidents nctfttk'
continuait i diminuer. Je crois - si lnible qu'i!.soit
de Ic dirc - que sculs les accidents mortels sod un
critlre absolu de cette dvolution. En cff4, la liste des
apcidents graves allant de la connrsion du'poucc
suivie d'une inflammation de la racine de lbtgl€,
I'la paraplfuie, lqur nombre n€ peut guErc servir &
cridre.

M. Califice, en ta'nt que rapporteur, a parld ilc cttte
ivolution, qui rious amlne I constatcr un duangc pe-
rall€listue. Pendant les annCes 7957 t l967,le cffic
des accidents mortelg graves, moyens et ldgers didi-
nua. Or, c'est pr&isiment au couts de cette ddc€nnh
que furent rdduits le volume dextraction et les effec-
tifs. En mesure, depuis 1968, d'Ccouler l'intCgralit6 

-

de sa production, I'industrie houilllre europdennc d
6td obligde d'embaucher des effectifs suppl6mqr- -

taires I un moment de haute'conjoncture, Ccst-l-dhe
oil la main-d'ceuvre qualifiCe n'6ait disponible qu'en
quantitC rdduite. L'on a pu constater le ih€nomtne
habituel: une embauche de tous les dlCments encoie
ilisponiblcs .enualne nCcessairement un accroisse--'
ment'du nombre des accidents. Cela montre Piinpo6,.
tance capitale que revdtent, prdcisdment I l'hcqe'
actuelle, la forination et le perfectionnement profer-
sionnels des mineurs.

la commission Cnumdre toute une s6rie de motifs qrii
pourraient 6ue I l'origine de cet accroiss€Eent dF '

nombre des accidents. Je ne crois pas quq l'accrois-
sement de la productivite dans l'industric minifu6 ',

soit du nombre ; en effet, Ies chiffres Eont$ent aussl ' ,

que, durant les annies 7957 t,1967, l'augmentadon
du rendement dCpassa la moyenne et que Ia produc; .

tivitd enregisra des succls notables. Orl au cburs dc
cette pdriode, le nombri des accidents diminua, ahrs,
que durant les anndes 1968, 1969 et'1970 - €r
1970 aussi le nombre dis accidents a augmentd - . '

I'accroissement de la prodrictivid s'est consid6rablc-
ment ralenti. J'estime d'ailleurs dangereux d'dtablir.;
un lien entre la productiviti et le chiffre des acci-.
dents. Nous avons besoin de ctoissancel nour ayons :

besoin de progt&; dans les autres industries non .

plus, en effet, noru ne craignonc que I'aceoisstmcnt'".
de la productivitd n'entalne une augfutarbn du
nombri des accidents.' Je ne pense dEJ.lors pas qu'il ' '

existe I cet 6gard des relations bien dCterminCcs de ;. .

cause i effee F1 tait, la sreilleure prdvemion dcs 'i, .

. 'rl'

I

I
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Eprlrycruo, 
,' accidedts sdrait un emploi dguilibrd. Si I'exuaction

minilie ne devait pas sans cesse accuser des hauts- ct des bes, for.c€e qu'elle est,de.suivre les flucttra-
ti,ons de l'4coulement, si ses effectifs pouvaient 6ue
maintenus. I leurs postes de travail et s'il ne fallait
pas procCdtr I de trop importantes ernbauches, nous

, auiions, me semble-t-il, le nombre d'accidcnts le plus" bai. Maiq.ces moyens ne sont sans doute pas plus
I la portee de I'Organe perrnenent que de ceux qui

- sont. responsables de la sCcwitd dans les mines. C'est
Ia tlche des milieux politiques, 

.et 
Ia Commission,

elle aussi, devtait voir ce qir'elle a I faite dans ce,

domaine.

Les effectifs de notre Assemblde se sont l tel point
rCduits que i'aimerais faire, sur ce'fapport, une re-
mafqire i titre personnel et non pas au nom du

E6oupe. M. Califice y a ddil fait allusion: il s'agit, en

I'eccurrence, d'un rapport qui est rCpdtd tous les ans.

Il est prdsent6 de maniEre continue, et nous sonrmes.

atriourd'hui en prisence du septilme rapporl Crette

r€p6tition des rapports nous fournit, me semble-t-il,
l nors parlemenaires, des. connaissances que nous
n'aqrions ni ne pourrions avoir s'il en 6tait autrement.
Si Ie prdsent rappoft est loin de figuter parmi les plus
importants du Parlement europCen, ie n'en estime
pas mdins qu'il faut Ie prendre au sCrieux; s'agissant
de la vie et de la santd d'6tres humains. Durant toutes.'. 
€es anndes orl Ies rapports se sont suivis, la commis-
sion et I'AssernblCe se sont prononcdes sur les pro-
bllmes de la sCcuritd et ont adressd I l'exdcutif sou-
hais, propgsitions et guestions. Il est inquidtant,

. voire angoissant, de constater, I la lecture de ce rap-
port, Ie.peu de zAle avec lequel I'exicutif y a rdpon-
du,, Il faut bien reconnaltre que cet exemple, meme
s'il est mineur, montre toute I'impuissance de notre
Parlernent. Il n'y a, dans la rapport, pas moins de
<iuatorze endroits ori sont formulCs une nouvelle fois' 
des souhaits ou des suggestions qui n'ont encore sus-
-citi aucune rCaction de la part des services responsa-
bles. On peut se demander pourquoi certaines ques.
tions demeurent sanS aucune rdponse. Les parlenren-'
taires que nous somures ne sont pas des expQrts,

, .i. Iq sais. Nous n'avons pas non plus le monopole de-la 
s'agesse. Ces questions ront iourerrt ennuyeuses,

souvent aussi elles sont d€placCes, elles ne sont m8me
pas nCcessairement touiours intelligentes. Mais, cn
tant que parlement, nous avons le droit A une rd-
ponse. Nous pouvons exiger que I'on prenne position
sut nos questions, sans quoi notre trivail parlemen-
airc est vou€ I lf6chec: euiconque est partisan di Ia
ddtnopratie libre doit aussi accepter Ii parlementa-
risine avec tout€s ses charges, suiplCmentaires. Cette
gbservation vaut particulilrement pour un ocdcutif,
qriel qu'il soit. Or, je sais que h Commission esr fa-
vorable I ce que le Parlement acquilre progressive-
qent les pleines attributions du pouvoir tggirt*tif.
Dls lors, elle doit contribuer I ce que ce parlement
soit pris au sCrieux. Je ne pense p"J que sans parle-

. mentarisme.et s,uu parlement cette Europe luisse
ia,meis aboutir A une rCelle unitC.

i-!-

Voill ce f,ue le prCsenr rapport m,a donnd l,occasion ..

de dire ef toute franchise.
i

Le .groufe dimocrate-chrdticn approuve unanhne-
ment le fappon,

,
(Appha{issements)

t
I

l\rl" le Ffdsident - La parole esr i M. Adams, au
nom duigroupe socialiste.

:

M. Ad4ns. - (A) Monsieur le Pdsident, Mesdameg,
Messierirs, je voudrais, moi aussi, rcmertier toui
d'abor{ l'Organe permanent et le secrdtariat du tra-
vail tr& important qu'ils ont fourni et souligrrer que
ce tralail est d'autant plus apprCciable que l'insuf-
fisancg des effectifs de ce secrCtaiat a 6t6 signalde
pendaft des anndes et que, si i'en crois les rap,lorts
prdser*ds I ce iour, la sinration ne s,est pas modi-
fi6e dins un sens productif. Mais ie tiens aussi l fCli-
citer, ;au nom de noue groupg Ie rapporteur, M.
CalifiCe. Son rapport Ccrit et ses observations orales
montient qu'il a abord6 ces questions.avec beau-
coup ide compCtence.

Moniieur le Prdsident, Mesdatnes, Messieurs, nou-
veaui venu dans ce Parlement, ie me suis efforcC de
regaider d'un peu plus prls les derniers rappore
conspcris I cette question. Je donne raison I M.
Spriirgorum lorsqu'il constate que la valeur exprc-
sivejdu prdsent rapport rdside moins dans son texte
que;dans Ia partie qui contient les statistiques et les
tablbaux.

Potir.ce qui est des accidents, ie terai I'observation
suifante: si nous constatons avec une grande satis-
faqtion la rdgression de Ia mortalitd duc aux acci-
dents, nous devons toutefois nofs demander si cette
r6jouissante rdgression de 25,7 0/o est due i I'amilio-
ration de la sCcuritC du uavail ou I celle de I'asis-
tatce mddicale. Il est regremable de devoir constater

_qrie, 
pendant'la m6me piriode, le taux de frfuuence

dCs 
-accidents du travfif ayant entraln6 une incapaci-

tCj de travail de plus de huit semaines ert pasrd de
12,950 I 15,150 cas par million d,hepres de travail.
Ill s'agit donc d'une variation d'importance presque
6_gale, mais de sens malheureusement opposC, c'est-l-
dire qu'il y a eu une augmentation d'irn peu plw dc ,

17 olo. 1e constate donc qu,au total - j'y inclui cefte
(rris, Ies accidents mortels - le nombre-des accldents
lipaves s'est accru.

$i nous .ro,rlon, en tirer des consiquences, il nous
faut Cclaircir les causes de ces accidents. L'Org"n"
ilrennanent a reparti les causes d'accidents en li q-
itdgories. Cet excellent,apergu monfie que, m€me si
;aucufl accroissement ou aucune diminution n,a pu y
;Qtre ngtd duranr la pdriode de rdfCrehce, les,causcs
jd'accidents class6es dans Ia catdgorie . Cboulements u
i sont encore les plus nombreuses. Les * ruoyens'de
I transport ) accusent une diminution de S 0/o,.ia o cir- 

'

; culation du personnel D ure augmenration di Sg,7 ilo,

;' -.. I



i.ia"p;.tr,, utq qgn€nl-etion. de..32;1 ])b ; poq lcs

,: , aEtreq cidgories, iucqu'A'la dorlui.tme, le taux nh -
*i,...,Ui"t, merci-- p6 girap#; c'est-l-dire qn_e le norr
:,, 'Hf &accirlcnrp tu d'irici&ats. enrtgistdc-est eutant

dire nul.

'sirous ness arrgtons aux cinq prcmitrb qaucs'dlac-
"cidents, nous constatons qud ddji eu !959,elles dteient

. rcsponiables de plus de 90% do:{"dfT9. Entre

,lgig et 1969, ce taux csqpased llzStln. A fintdrieur
& cing prerniircs cauqes d'eccidents {uj ld nom-

86cg, tn"aeoUee se lroduit La cat€godi 1, c'est'I-
: dire les €botilemenE de rocles $ dq houi[e, derneu-

. re Id olus imbortantg'mah sa part relative a rcgressd

de'31,6 I ii,eol0. IiaugBenation du taux de frd'
orrcnce des accidents se oonc€ntre donc dans les'i*so;o 3 et 5, - petuettcz-moirde les citer une

nouvelle fois ; * circulatio.n du' peponnel Er ( Irl4-
.hings, maniement d'outils bt .de soudncm€nt rr t$
.;fii, ".frrt* d'obiets o - oil il se situe entre 32 et

.lzpti. Bien qu'en chifa rehtifs comme en chifftes'
absolus lc nombre des accidents mottels dd uavail
ait diminuC dans les mins, ces'donn€€$ confirment
I souhait la pr6porrddrance d.e c.ertain€s catfuories
d'accidents, dle qu'elle ressort des etatistiques des

accidertts gravcs ; en effei sur 209 accidents mortels
survenus et !969,197, soit 940lo, sont dus aux cinq
premilres ceuses que i'ai cit6cs. . '

. Un mot maintenant de I'activit€ de llOrgane perma-
nent. En 7969r7'Otgane pennanent a tenu une rdu-
nion, le Comitd restreint, 3, les groupes de travail et
leurs sous-cominissions, 39.

La r6partition de ces #unions des groupes de travail
et de leurs sous-commissions est la suivante :

Sauvefage, incendies et feux

Ecfi€rrt r6soluce., Dlous e$tfuironc +rc UO,tSaqL

manert dcjt eppr+dr€ I trrb co,4aBtc ut I dtJT
dr ; p.ri,*-i t^n.mi,*", n f"{q en''strtr.
ae,tivitA s'orientent ssos.ces d'qprh tcs *

centrer lcs g0o/o dc jon e*ivid.l ces-dcheq

srirvecus. Qertains d5main6 pa!.{ois' fort
iusqtr'.i+ tels quc les ai€sures dp
accidentc individucls ou de protccti,op saritdi* t
vent- tesevoir la csnsiddtation coir6*tondasa'if
pait - plus de 90% - qui lcrrr retiGnt @{fqi;
scotrte dcs aeci&nts. It {eud*ait, sclon pouq @1,p:tl*,'scoble dcs aeci&nts. Il {eud*ait, sclon Fous cai:P!F, 

.

mier lier+ ideirtifier ct ddctire, eo der lardes ry*rq:
fondies, lc comportrmcnt hqtneh norqal, tguiqryd'i;

coEunlsslon

'de mine: 6; sous-
2; sous-commission

. A€rage u z 6; sous-commission . * Incendies de

puits, : 21 sous-commissionX Liquides difficilement
inflammables, : 3 ; u Cibles d'exraction et guida-
ges, : 2 ; . 

" Electricitd " : 1t ; " Statistiques com-

munes d'accidents>: 3; .Salubritd,:31 *Fac-
teurs sociologiques et psychologiques de la sCcuri-

t6, : 1.

Au. nom du groupe socialiste, ie tirerai de ces don-
nCes les conclusions suivantes: les causee que j'ai
nommdes sont donc i l'origine de non moins de

37,5olo des accidents. Les causes d'accidcne {igu-
rant sous les rubriques 6 L t2 n'interviennent qu'I
raison de 2,5 olo. Ces risques d'accidents responeables

de catastrophes miniEres pourraient €tre rdduits,
dans une large mesure, par I'action d'instituts spd-

cialis6s, recourant, par exemple, I des groupes expd-
rimentaux, i I'am€nagement de galeries d'essais, I
dcs postes de guidage ou dadrage, etc.

Il n'emp€che, Monsieur le Prdsident, Mesdamcs,
Messieurs, que I'Organe permanent continue de con-

le comportement humain; ici se pose

Ctrangers dans les mines dc hsuiller.ivcc,'dQu{.h;r:r, -,,i
pensons tout de suite, les frobllmes linguistiqud &i ' ,,*:

que puissent coopCrer ! la solution de ccs ttcheg . " i'':
nouulfles outre des tecluiiciens, des mCdecins, dcq: "..ti

ld" le Pr€sidens - La parole est I Ir4 Borm.

M. Borm. - (A) Mesdames, Messieurs,;e roi, ro6+ i*r;
naGsant I l'Assemblde de me donnes encrore Focce- t.jti:

sion de poeer brilvemeot unc question. Jea'abus€rri 'i.
pas de-votre patbnce, mais ie voudrais teut d'aM- i
iemercier M. Calificd de son excellent lapport. Iy ei i

mdrite de retenir I'attention. Le ripporteur plare ea l

effct I'homne au centre de scs rdflexio[s,'6g I cc p4i-,' t
pos,.ie voudrais poser'ure question I M. Cnp#, A Ii.':
paec 10 du rapporg paragraphe 1Z il est'qucirtieo dxr"i,,;
. reard considdiabli qu'accuse fdurde dis roHlJ",

psychologues, des sociologues ct des syndiizlirn*lt,
Nous estiqons que les tlch6 db I'Orsgrie pernag?i,
ne sont gas-appgldg I diminuer;.t cet'6edi4 iepa+1";,-
tage I'avis de Iv[: Springorum, qui d mis I'acqtnf stii: i,:;'
I'importance de la vie et {e f-a s11d de ceu( ST 4".-i.l' :'j;i
vaillcnt dans les mines de houille i' nous'.fi-o*,-.,-.;."ii,

, I I Jstj'
cependant qug dans la perspeaive de I'dargiaso.,4 li!.
mentde Fi Communautd, par exemple par l?catr6e de ;- , iiii
la Grande-Bretagne, ces travaux doivent encore edb 1r'.: .r'

intensifids. .. ll ;*

dvidemment, .la'ro le inntcxtt 4idet Eo e
lier., il &u&air_cqdstnrirc d.ee pachircs et di

cette obsewation vaut aussi pour le secr&ar[at.

p"*"ns ,mCcaniiires et organiscr des, cycles ik lrtt 1,,::l
vail ne pr6scnamr.cr cos de comportcment hqEifri' ' -;.
normal,'aucun danger ou un.dangu piqitrat..p 'i,
troisilme lieu, Pon' devrait recheicher t{ucllcs r4+ .i :

. cites humaincs soat. ndcessaires I liaccomplissei[ht '1,]

. s-ans risqueg dr certaincs aaivitds,-En qrrerri&me IiQu,....., :,

I
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mes qui se posent sur le plan des facteu(s humains en
matilrc de #curit6 > et le rappofteur ajoute que ce
.retard s'est encore,aggravC par repport.l l'dtude des

-probllmes techniques. Cela me paralt tr& grave et je

,,scrait reconnaissant I M. CoppC de nous indiquer
pourquoi ce retard n'a pas 4t€ ra$rapl iusqri'ici et

. pourquoi il s'est probablement agg6avC. Cela est-il
d0 ementiellement A des problEmes de personnel, I
une insuffisancc d'effectifs ou i des probllmes d'or-
dre technique ? Tout homme politiquq et en parti-
culiet tout homme politique lib6ral a evidemment
Ie devoit. de toujours placer l'homme au centre des
prCocpupations. Je dois toutefois faire remarquer
aussi qu'l une ipoque prCcisCment orl le monde tota-
litaire lance un'difi i notre sysceme dconomique et
au monde libre, la sagesse politique irtrpose aussi de

". ne p4s nCgliger l'homme. Dans cette compdtition qui
nous oppose au communisme, au monde totalitaire,
nous tre triompherons pas seulement par une meil-
leufe technique ni par une meilleure organisation ;
ce qui eit capital, c'est de dCfinir le'r6le de I'horrme
dans ce systtme. Nous ne voulons pas rester en ar--': rilrg suEout dans un domaine aussi important gue

._ celui des mines. Je serais donc reconnaissant I M.
Copd de nous dire pourquoi ce retard n'a pas Ctd' taarapi et comment, l son avis, il pourraii l'Btre.

M. Ie Prdsident. - La parole esr I M.. CoppC.

M. Copp6, *rmbr" de la Cotnmksion des Comm*-
nautis earcpiennes. - Mbnsieur le Prdsident, je' 
remercie M. Califtce pour son rapport uls intdres-
sant. Comme les autres orateurs, je rends hommage

. au tra,vail qui a €t6 fait par le personnel extremement -
limit€ - dix agents - de l'Organe permanent. Mais

.il, 
ne faut pas sous-estimer la collaboration, - nous '

, allons du reste I'intensifier - avec d'autres divisions
de la Direction gdniral du travail et, notamment avec
la mddecine et I'hygitne du travail et avec la divi-
sion de la #curitd dans le secteur carbo-sidCrurgi-

. que.

Jlesptre qu'une des consdquences de cette discussion
, sera une collaboration plus poussie avec les autres

divisicins, de fagon que I'Organe permanent travaille
encore moins seul que dans le pass6, mais au cohtrai-
re puisse travailler en dtroite collaboration avec d'au-
tres divisions de la Diteaion gCn6rale du uavail. La
s6curitd minilre reste en effet un point u0s important,
malgrd la rdduction trEs considdrable, 6voquCe par
M. Springorum, du nombre des minetrrs, qui est' ' tomb€ en douze ans de 875 000 I 230 000, soit I
environ un quart. Malgri cela, je ctois que nous de.
von$ rEconnaitre, comme M. Springorum et comme
M. Adams, que la sCcuritd minilre reste une tres
lourde tlche.

' Je me rdjouis, Monsieur le Pr6sident, de la vigilance- a'vec laquelle la commission padementaire.suit l'acti-
vitC de I'Organe permanenr, qui a 6t6 crCd il y a bien

. des annCes A la suite d'une catasEophe qui reste dans
la m64roire de nous tous. Je m'en rCjouis, parce gue

I

I

i

..f" no,l, permet.de continuer une action qui doit
alftr en se dCveloppant. Je suis heureux de pouvoir
so[rligher que cette activitd s'est d'ailleurs d6velop-
pCf et que, comme M. Califice l'a soulignd,'le nom-
brl de riunions a dtd nettement plus cqnsiddrable en
1969 qu'en 1968 : 47 contre 32.

I

Pdr rdpondre plus particulilrement I Ia question de
M{ Adams, fe signale que nous avons enuepris de
rerioir la structure de ses groupes de travail'afin de
poirvoir laire h)ce i de nouvsaux piogrammes. Le
se6itariat de l'Organe pernianent va souglettre une
sdrte de nouveaux mandats, de fagon I pouvoir 6tu-
di{ de manidre plus approfondie les Leuses d'acci-
deirts et d'ins6curitC dans les charbonnages. Nous
prdvoyons un certain nombre de nouvelles prioritCs,
noiamment avec de nouveaux groupes de travail
poirr I'aCrige et le grisou, le contr6le du toit, la m6:
cariisation. Toute cette restructuration est ndcessaiie
po&r suivre l'6tude des causes des accidents collectifs
telles qu'elles r6sultent prdcisCment des statistiques
qu$,nous vous avons soumis€s. Je crois qu'airlsi nous
alldns entilrement dans la direction ddsirCe par le
Paqlernent europden.

Eitioutre, le groupe de travail "salubritd, va s'oc-
cufer des probllmes mddicaux, et les probldmes mi-
diciux sont d6jl des probllmes humains, comme M.
Botm l'a soulignd tout I Pheure. Ainsi, D aussi, ie
crois, que nous r6pondons aux veux exprim6s i plu'
sie{rs reprises par Ie Parlement europden et par sa

corfmission compdtente. La dicision devra encore
6tri prise par l'Organe pernanent, mais i'esplre et
notLmment avec I'appui du Padement eqropden,
obtinir son accord d'ici au mois de mars.

i

Le :choix des prioritCs est toujours difficile, parce

qu'{ir matiBre de sicuriti dans les mincs tout est

imfrrtant, m8me si tout ne peut pas, par la force des

chobes, 6tie prioritaire. M. Califice a raison de souli-
gnef que le nombre d'accidents mortels exprimC en

milfions d;heures- prestdes diminue, tandis que le
nonibre d'accidents graves augmente. M. Springo-
runi a raison: c'est en grande partie prdcisdment,l
cauge de la restructuration du personnel et des ca-

dreg 'aux mouvements du personnel en gCndrd
qu'qne augmentation du nombre d'accidents graves

s'es.t produite. Nous allons donner une prioritd I ce

poirit aussi. L'apprentissage de la main-d'ceuvre
6trangtre a Cgalement dtd considdrd comme priori-
tair{ dans le nouveau programme de I'Organe per-
*"tnt. Le groupe de travail o facteurs psycholo-
giqqes et sociologiques D 

- et fe m'adresse ici pani-
culi{rement I M. Borm qui voit que nous allons,
noui aussi, dans le sens qu'il ddsire - a abord6 cette
queqtion I la fin de 7970 et a dCcidC d'effectuer une
enqrfdte pour ddterminer Ie pourcentage des acci-
dentb imputables aux uavailleurs nouvellement en-
gag$, particulitrement aux dtrangers. Ce4e enqu6te
s'avQre difficile en raison des nombreuses mutations
de {ersonnel et de la difficultd de fixer la pdriode I

^1"1
1l'r
'{ ;,
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.l'isrtre de laquelle la formation pcut €tre oasiddrCe
cor-g tcrminde. Noris avons ddj) renu comptg dans
une.tr& brge meurg des p*obllme dvoquds au

. corEs dece ddbat.

Voyons I pr&ern duclques points peniculicrs et no-
" Eiitrent la question du personnel, M. Califice a posd

. une question tres pcrtincntc r .Ia Commlssion a-t'
:i{le prcposd'une augmentatisn du pertonnel au Con-'qcll 

de ministres ? Si elle ne I'a pas proposde, le
Conseil dc mihistres n'a'.€vidcniberrq pas eu lbcca-
siop de" la refuser ". Effective,meirg il n'a pas eu
I'oceasion de h refusA paroc quc ngus he proposofls

iamais au Conseil ile niiriisres I'affocation de notre
ptrsonnel.aux diffdrcntes directions gdndrdcs. Cest
I nous qu'il appartient dc procdder l cette affer,te,-
tion. Ce que.nous demandong c'6t une augmenta-
tion pour l'ensemble de notre personnel et le Conseil
de ministles lui-m8me a d'ailleurs toujours reconnu
que l'affectation 6tait une nisponsabllitC tle la Com-
mission. Le personnel suppldmenaire que nous ob-
tiendrons pour 7971 est tellement limitd que ie ne
crois pas, pour ma parg pouvoir proposer ure aug-
mentation du personnel. Ce que ie vais fairg c'est
occuper cette position de tepli annoncde par mon
pr€dCccsseur, M. Irvi-Sandri, c'est-I-dire amdliorer

. la collaboration av.ec les autres seryices de la Direc-
tion gdnCrale, noramment etr faisant appel I un
mddecin et l un psychologue qui sont atachrgs I
d'autres services di la Commission. Ainsi, me sem-
ble-t'il,.une suite sera donnCe au v(Eu que vous av€z
exprimC au cours de cette sdance.

Au suiet d'un autre point particulier, mais uls impor-
tanq I'emphyslme, ie dirai I M. Califice qu'il n'ap-
partient pas i l'Organe perrnaneEt de dCuminer si
l'emphysEme doit ou non €tre considCrd comme une
maladie professionnelle. La direction u mddecine et
hygilne " a i l'heurg actuelle un nouveau programme
de 2,5 millions d'unit€s de compte pour I'examen de
I'ensemble des maladies chroniques des poumons
dont l'emphyslme. Nous allons essayer d'obtenir des
rCsultats par la prdvention ; nous noru efforgons d,ins-
crire sur la liste des maladies professionnelles un
certain nombre de maladies qui, I l,heure actuellg
ne sont pas encore reconnues comme t€lles.

Nous ne comptions pas participer i la campagrre de
#curiti, mais I'importance que vous y attach€z
m?mEne I proposer ) mes colllgues d'affecter une
somme de 10 000 unit& de compte l une participa-
tion I une campagne de sdcuritd dans la Ruhr. Nous
espdrons pouvoir parri'ciper I'an prochaiir I urrc cam-
pagne de s6curitd en Lorraine.

Pour ce qui est de Ia lutte contre I'empoussidrage,
Monsieur le Prdsidenlq cet aspect mCdical sera consi-
ddrd comme prioritaire dans la rCorganisation des
programmes.

Les prescriptions en matilre de s€curitC, auxqudles
le Parlement attache une trls grande importancg

-'..1

n'ont pas encorc dtd codifides, mds ce qo od
avons demaridd et obtcnu, Cest que'l'on codilie tour"'
tcs les prescriptiorb nouvelles qui soat lniscs co ti,
gueur. De cerp manithe, nous pourons suivrc &
mainrcnant h daration.dans son 6volution. - :

tes recotnmandadons faites par I'Orgene pcrman&t
sont suivies dans la plupart des cas.

Je temrioerai, Monsieur le Pr&ideug en dicant. q1rc,

M. Springorum..a raisoa dc (aire nenetquer qu'I!!
d€bat tel que celui-ci qui n'est pes ur dCbat & tedi:
niciens, prouve I'innportance politique d'un par&.
ment. Nbus suivons dans le tresure du posetbk ler
orientatioirs gue ncius donne le Parlpmeng et odi+I
prouve effectivement le pouvoir du Pademcnt al.:"i:
ropden. lvlonsieur le Pr&ident, je pteqds actc'der: ,' ;
points de la proposition de r&olution; dcs'vcur.. .l:::
exprim& par le Parlemcnt et des diffdrerrtes incr-t;

suivre, comme nous I'avons touiours faiq dans touei, r-''
Ia mesure de nos moyens, trop limitdf, Ics oriena-' ' 

.'-",fr

tions que nous donne le Parlement europfu. '. i
(Applaudissements)

M. le Pr€sident - Je vous remercie, Morsianr Co.p.i 
''

p6. ., .

Personne ne demande plus la parole ?... : j
Je mets aux voix'la proposition dc r&olution. ,'-

La proposition de resolution est adoptde (*).. -..1:

21. Proiet de taiti Partdn modilication
de f articte 194 du *ditC CEE

et dp Particle 166 da traiti CEEA

*+

La.parole est l M. Cantalupo, qui.l'a dcpandde ndlr.:
prdsenter son rapporL 

,t ,j
It[. Canalupo, -r-aryofianr. - -(4 l"t:ryieur lc Edi.,:.l.
sidenq chers colllgue.s, ie rappellerai brilvemcnt Ei . '

la courmission politique a approuv6 I I'unaaimitl ll ','a ailrouv6 t I'unaaimitf lb',":.,;:
modification aux 

"nicto 
19C du traitd in*ituaff l4 ::,.'.i+

CEE, et 166 du traitd instinrant la CEEA. Ie rain*='""i:
pour laquelle nous ayons dt6 d'acirord est h ;iuirao{ .., ii

- 

t,"i
(') ,lO no C 11 du 5 ltvrict !rn. .

M. le Prdsideot. - L'ordre du iout eppelle Ia- disi 
" ;1"":t,:

cussion du rapport de M. Canalupo, f"ii ao_nom ae , .j,li
la commission politique sur la groposition de.la Coml "..'::

relative au proiet de traitC portaat modification de. :.

I'gticle 194 du traid instinram la Comm'naut€.''.i:l'arucle ly+ ou tfiute msEruam la L(xrlnrrFluIq'",..f,
dconomique euop6enne et de I'article 166 du treft6': i,:dconomique euopdenne et de I'article 166 du treft6 , . j,,:
instituant la Communautd europCenne de l'6necgi{ ''.;.';l
atomique {dac. ?-?.0 17 01.
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.',te:,rdcedtment, dans uni affake concetnant de uts
*prb moa pay6, un' gouvernement n'a pas d&ignd en' liempr vouiu tous les iembrcs d'une deldgitiou char'

.t#u d" frprdsenter' les organismes syodicaux et lqs

iorces politiques au sein du Comitd dconomitlue et
- 

^soiial de Ia Communaut6 daonomique europdenne.

Le rlglement du ComitC prescrit .que celui-bi peut

I donnor sgn avis quel que soit Ie quorum. Par quorum
, il. frut entendre non seulement'le nombre des per-
'ionnes 

prdsentes, mais surtout le quorum reprdsen--tetif du point de vue politique, c'est-ldire la pr6-
. seuse de toutes les ddl€gations de tous lespays. Lors-

qu'un pays tarde I desig&er les membres de sa ddC-' 
,iation,'le Comitd se trouve dans I'impossibilid de
formulbr.un avis sur les mesures qui lui font soumi-
qes. Or, c'eqt II une chose particulilrement impor-
ante lorsque I'on considlre que certaines de ces

. .. tion de rCsolution que M. Cantatupo a commeirtdg
,.j . britvernent mais clairemeng dans son rapport dcrit
.:,* .ct d"* I'orposC oral qu'il'vient de faire'der"nrle

.' mesures rev€tent un caractlre social et concernent leI problEtre essentiel de l'adaptation des niveaux so-

. ciaux et €conomiques des masses et des organisations
'ouvri}les dans lei diff6rents pays. Aussi la Commis-

- 'sion a-t-elle propos6 une modification qui permet au
Comitd de fonctionner I tout moment : lorsque les
'mandats de certains reprdsentants viennent I expira-

,' tion, ces mandats sont prolongis iusqu'l ce que
soient designds les nouveaux reprdsentants. On Cvite-
tr ainsi toute solution de continuitd et le Comit€

'- pourra ainsi fonctionner i tout moment et exercer

,'intdgralement ses pouvoirs.
' ' C.rr. mesure a itC inspirie par l'expdrience : la

comrnission politique en a exarnind Cgalemen! les
aspects technihues et elle est arrivdq )-la conclusion

I i .' que la prorogation du mandat des membres qui n'ont
pas 6td templacCs est la seule solution possible.

Etant donni I'unanimitC avec laquelle la commis-
sion politique.s'est prononcCe en faveuf de cette

.!'-:. modification, il ne me reste qu'l recommander au
.. Parlentent d'adopter la proposition de rCsolution, en' espdrant que le Conseil donne suite I la proposition

lq plgs rapidement possible.
-t

, 
(Appkudissements)

. M. le Pr6.sident - La parole est I M. Giraudo, au
nom du gro;upp dCmocrate-clrCtien.

M. Giraudo. - (0 Monsieur le Prdsident, le groupc
ddriocrate-chrCtieri votera en faveur de la proposi-

I

so.n qufil faut 6viter toute solution de continuitd pour
un orlane pennanent dc l'importance du Conid
iconoirique et social. Je perise quc cela ne fpra aucun
doutc bon plus pour l'Assemblde.

I
:

M. lelPr&ident - La parole est A M. Dehrcndorf.
I

I

M. D{hrendort, membre de k Conmission des'Con
murafutds europCerurcs. - (A) Monsjeur le Pr&ideng
le pr{bl}me qui se posc au suiet du ConitC dcono-
miquf et social est trls clair. M. Canalupo vicnt de
nous ien faire de nouveau une synthlsc brillante. La
solutiOn proposCe par la Conmissi,on me panlt u.
sureri lc bon fonctioniemqnt de e comitC.-La Com-
missipn serait heureuse -de se savoir, sur bc point
aussii en accofd ayec le Parlcment europden dans lc
disirl de garantir le bon fonctionnement de tous hs
organismes europiens.

U. lt Prdsident. - Je vous rembrcie, Mdnsieur Dah-
rendorf.

Persbnne ne demande plus la parole ?...

Je riets aux voix la proposition de rdsolution.

La $roposition de r,esolution est adoptCe (*).

. 22. Ordre d.u iour de la prochaine sCance

La,prochaine s6ance aura lieu demain, mercredi 20
jailvier 1971, avec l'ordre du jour suivant

t

t9h30:

-, rapport de M, Leflbvre sur I'organisation com-- 
; mune des marchds dans Ie secteur des semences;

- rapport de M'" Orth sur les enqu€tes l effecurer
, dans le domaine du potentiel de production des

' plantations d'arbres fruitiirs;

--l rapport de M. Driischer sur I'enqu8te de base en
' Italie;

- rappoft de M. Adams sur le rapprochement des
l6gislations coricernant la mayonnaise ;

+ rappoft de' M. Lautenschlager slu les activitds
non salarides 

.exercdes 
d'une fa6on ambulante.

G s6ance est lev€e.

(Ia siqnce est leuCe d 19 h 15)

(') /O ,o C 11 du 5 ltvrier 1971.

:

- Pa'dement. La commiseion politique a adoptd cette
proposition de rCsolution I l'unanimid, pour Ia rai-

:

I

I

I
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PFGSIDENCE DE M. SCELBA,

(It sdance est ouuerte d t h 40)

I\[. le Pr6sident - La s6ance est,ouvefte.

l. Adoption du prods-uefial

M. le h&ident .- Le proc&-verbal de la sCance
d'hier a 6t6 distribui.

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

Le proc&-verbal est adoptd

2. Compositiw des comtnissions

M. le Prdsident - J'ai regu du groupe de I'UDE
,une demande tendant I nommer M. Sourdille.mem-
bre de la commission dcs finances et-des budgets
en remplacernent de M. Cointat.

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

Cette nomination est ratifide.

' 3. Rlglement portafi Ctablissenent
tune organisatiur cor?tmurre d,es marcbCs

dans le sectear des semences

M. le Pr€sidene - L'ordre di lour appelle la dis-' 
cussion du rapport de M. Leflb"re f"ii"o nom.de
Ia commission de l'agriculture sur la proposition de
la Commission des CommunautCs euol#ennes, au
Cotrseil relative i un rlglernent po.t"rrt dtablisse-'ment d'une organisation commune des marchCs dans

.le 
secteur des semences (doc.224l7A).

La parolc est a M. kf&vre qui I'a demandCe poirr
prdsenter son rapport.

M...I*flbvre, rupportew. - Monsieur le Prdsiilent,
' . 

_ mes chcts collfuues, ie crois que je pourrai €ue bref,
6tant donnC que les textes qui vor.ls sont soumis oni' dtd adoptCs I I'unanimitd par Ia commission de
I'agriarlture.

. ' . Ce n'est p'as la premilre (ois que nous nous occu-
, pons ici du problEme'des semences; nous.l'avons

ddil fait en 7968, I l'occasion de I'examen d'un
' rapptirt de M. Kriedemain cotrcertrant une rCgle.

- mcntation technique, et une autre fois, i l'occasion
de la discrrssion'd'un rgppon de moi-m8me, relati(
I une organisation de march6. Ces discussions avaient
conduit i adopter le systEme de l'organisatioir de

,march6, ayec licence d'imporation'et prdllvement
i l'entree.

Li nropobition actuelle, qui vise uois iatCgories de
s{mences: les ldgumes I cosse secs, le mais hy-
b{ide et les graines, spores et fruits A ensemencef,
6$blit un systlme absolument diffCrent de celui qui :

6$it prdc6demment en application. Il ne s'agit pfus .

dfupe licence d'importation er d'dn prClEvement l
. l'{nude ; il s'agit d'uno aide directe },la production.

tbrsque la commission de l'agricultu rc e (*6 amenCe

. )ie*aminer'ce profet poirr la premitre fois, la'quasi-
uilanimitd des membres 6tait d' avis qu'il e0t 6td . \
ni6f6rable d'appliquer, comme on le faisait rorrns-:
lefnent, un,systeme de prdlEvemerrt. Mais, Ies repre-
sdntants de la Commission nous ont d6montr6 

-que -

cri systlme 6tait impossible parce que les produite
vifds dans la proposition sont consolides ad GATT,
l ides taux d'ailleurs trls bas, er qu'il 4'y ai,ait pas
nfuyen d'appliquer le prCllvehent. Le seul mgyen de' r&triser les obiectifr de Ia Corrmission, ) savoir,
dtrne pan, permettre que, dans fes pays de la Com-
mpnautd, Ia production des semences puisse se faire
I jdcs conditions suffisamment avantageuses pour les
pqoducteurs eg d'autre part, mettre-fin I un sys-
tline qui est acnrellement diffCrent dans chacun des
p4ye de la Communauti, Ctait celui priconisC par la
Cirmmission. Devant ces arguments, la commlssion
dQ l'agriculture s'esr rallide I la proposition qui con-
silte I dire que I'aide sera une aide directe, mais tem-
n{rCe par le fait qu'elle n'est pas automatique et'
qrie chaque annde, la Commission devra examiner

I'il y-, lieu de l'dtablir et dans quellc mesure il y a
lidu de l'Ctablir.

Cbla dit, Monsieur le prisident, la commission de
l'4griculture n'a appoftd I la proposition de la Com-
mtssion que quelques modifications de detail.

Cfest ainsi qu'I l'article 2, ofi il Ctait question d'une
( campegne de commercialisation D, on a supprimC
le, mot u commercialisation , et l'on s'est contentd
di dire ( campagne )' pour insister sur I'idie que le'rtrlement vise aussi bicn la production quc la com.
mprcialisation et qu'il . ne doit pas permettre le ieu
& s#culations Cventuelles.,I
Uhe seconde modification vise. l'articli 3, deuxi&me
atin6a ; ellc p.art de I'idde que la production des se-
n+nces exige en r&gle gCn6rale deux annCes, voirc
qtelquefois trois, et que, dls lors, il n'est pas Io.
gihue de fixer Ie montant de I'aide seulerirent pour la
cimpagne dCbutant I'annCe suivante- Gest pourquoi,
il i apparalt souhaitable qu'au moment orl il fixe le
mbhtant de l'aide pour la campagne dCbutant I'an-
n4e suivante, le Conseil fixe en m6rhe temps la
mhrge dans laquelle se situera le montant de cette
aiile pour la campagne ddbutant la seconde ann6e
srlivante. Ce faisang les produceurs auront ddjl une
priemilre information sur l'orientation des prix lors-
qte la ricolte sera r6alisie, le Conseil pouvant, I
I'irtdrieur de cette rnarge, fixer le montant exact
at moment ori il connairra la situation du niarch€
p6ur la campagne suivante.

/ -t, -s
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Autre prdcision que.la commission dc l'agriculque
li,' . a voulu donner : elle estime'qup [a dgfemcntation

rl1,, doit s'ePPliqu"t "r:l,.bjg :T's3l313 9k:

qne h forme d'aide qui dirait €trc. totenuc
Paide directe. La C.omdisoiod est d'aacord sur
modificatione formclles dont-lc
nouyeau de fuip mention.

rapporteur ti6ot *:

M. lc Pr&dcm. - Je vous rcmErcis,
Dahrcndorf.

Peisonnsne demande plus la prole ? . . )

Je mets'aux voix Ia propqsitim de rbofution,

La proposition de rdsolution est adopde ({),

4. Dheaiae coacqtart leseryfui
su lepotc*id de prcduaion

des plantatiots tarbtes f*itiers

.' .qtr'aux semences ccrtifi&s. ks scmencce cGrtiftCcs

, ,''root cilcs sui sont produites * panir dc scmences
''' 'dc base'et I'idde (6slis€c ct poursuivie est de nc
i'' pu* accorder un p.rivil&e excessif aux producteus

: 
I-a ouatrieme modification formelle concerni la lisrc

.:' G =ratigtEs qui dolvent pqwoir bdndficier d'une -

;..- aide. La comnrission. de l'agrianlaue a ptgpgd

li'l 8.hrrt"t I la liste freefl#e par. la Commis$io&
t::' 'exdetrtive le trl8e vioter, t€s Y€sces et Ia luzcrrre'
t".r-:. 'P*ill€urs, au suiet de- ce- dcrni.cl produit, irirus

i.. "Vq*p, 
constater que la Commission des Commu'

j. r de semences de base.

:' oeot&-.rtdpCennes ivait dle-m€me envisagCe cttte
e,ccnsron.

Ie dois encore aiouter, Monsieur le Pr6sidenq que

iour 
""ottt 

dprouvd des-difficultds pour. nous faire

une idde exacte de la situation, parce que les statis-'
tiques ilisponibles donneng suivant leur origine, des

chides eitr6mement divergents. Finalement, A aotre
demande, les services de la Commission exCcutive

,ont quand m€me pu rassemblcr un certain nombre
d'Cldments qui nous ont permis d'avoir une vue un
peu plus rddlste sur les poosibilitds de production
de la Communautd et sur ses besoins en ce qui
coRcerne la consommation. La conclusion, c'est que

nous sommes largement importateurs, mais qu'il
faut dviter - s1 s'esg toute la raison d'8ue do la
proposition de r6solution - qu'i un moment donnd,
profitant de droits de douane qui sont d'ailleurs uk
bas, on puisse faire des importations massives dans
les pays de Ia Commgnautd, ce qui aurait pour
consdquence de mettre en pdril eg dvennrellemeng
de supprimer la production des sehences I l'ind-
rieur de nos six pays.

Monsieur le PrCsideng voill brilvement rdsumdes les

quelques observations que ie voulais prCsenter. Je
le rdpltg la commission de l'agric'ulftre a Yotd cette
proposition I l'unanimit6, et je demande au Parle-
ment de bien vouloir s'y rallier.

M. le Pr€sident. - La parole est I M. Dahren-
dorf, pour faire connalae au Parlement la position
de la Commission des Communautds europCennes
sur les propositions de modification adopdes par la
commission parlemenaire.

M. Dahrendorf,, membre de la Cotnisston des Com-
nundatAs europimnes. - (A) ,Monsieur le Prdsi-
dent, la Commission constate avec plaisir que la
commission de l'agriculture partage son point de
vue selon lequel des mesures doivent 8ue prises
pour garantir la production de semences i l'intd-
rieur de la Communaut6.

La Commission note fualement avec satisfaction
quc la sernmissiell de I'agricultue estime avec elle

M. le Pr&ident - L'ordre du.ioru appclle l4 db-i i'li
cussion du rapport de M-'Ortlu fait ru nom de hi;:i;
commission de I'agriculnue sur la proposttion dctei ,","*

Conimission des Communautds europdEtr4e en i ,-i;1il!
Conseil relative l une directive coocernaht les a.' : 

'."':.'.:,'")
qu€tes l effectuer par les Etas membres danis lb r 'l
domaine -du potentiel de prqduction des planatioar; ": ;
d'arbres fruitiers (doc.22ll70) ;." :

La parole eit I M-" Ortb'qui l'a demsrdCe Pour-j .

compldter brilvement son rappoft. I -

{;
+.,.
?
+,.

,.i.,.. 
. i:

11F "'-eli-au 5 f0vricr 1971.

mission, le 17 dCccmbrc 7970, la cornrnisqidn
I'agriculture a donc adoptd la ptopgaition de
lution I l'unanimit6.
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i:t{uur considdrons, Monsieur le Prdsidcng que cec

i,fhgg€tcs doivent 6ue effecnrdes, afrh quc, EouB 8a.
].lrL:^-- -.-^tt^ ^^- -- t:- -r. t- -L--r^- ----i'tlfioas qudle est, dn fin de compte, la sitnation sur

[';ce+:.marchp ftyd:* qui 
.sont' sanuCs. f.es nroduc-

1'"t{rts.ont'besoin dq .cs donnb, de m€me que les
ii.iuarormateurs, Mais ie voudrais ici m'adresscr 6ga-
,l; lemcnt aux prodttctanrs et leur demander d'indiqum

;:dEE chift€s Sacts, "q ocloi qui donno deo c.hirffres

.lJrnxec-e'et "fait des dCclarations incomplltes. deuse

"uni-prdiudice, 
nen I I'Etat et A'la CommunaurC,

'- suis I lui.m€me et I ccux qui ocercent les
l..rre*o activitCs. Ce$ I" prcmier r-,, q.re ie vou-
i,'tab, formuler. k second s'adressc L Ia Commie-

t:$tprtl La peur de la viritC et le plaisir de tricher
ptoviennent souvent de ce que les intdress& crai-) ghcnt que leurs ddclarationJ ne soienr,utilis6es I
do &u fiscal€s. Je sais que dans c€rtains pays mem-

;; bdec dc la Communautd, il est interdit dtutiliser les
- repersem€nc du cheptel et les enqu€tes sut l,utili-

qtion des teres pour Ie calcul de l,imp6t.

Je. serais heureux qu'il en soit Cgalemant ainsi dans
' la'Communautd et que la C,ommission crde les con-
. ditions nCcessair$ pour que ces documents ne'puis-
scni €tre utilisds abusivement I des fins fiscales. Je' pGnse que cette condition devrait eae remplie si

l. I'on veut que les consommateuftt et les producteuts
poient francs et honn€tes dans leurs ddclarations.

,'M, Ie ksideot - La parole est I M. Dafirendorf,
pour faire connaltre, au Parleurent la position- de'la Commission des Communaut& zuro1#ennes sur
Ien propositions de modification adoptdes par la

, commission parlementaire.

M. Dehrendott;membre de la Commksion des Com-
nnautCs europdennes. - (A) Monsieur le PrCsi-
deng la Comnqissi6n part de fidde qu'aucun mem-
bre'de cefte. Assembl€e ne pense qu'elle puisse avoir
peur de la vdritC. Elle pose fualement en principe
qqe pe$onne ne doit craindre de dire la"v€lit(. Lla
$mmission. En ce sens, ie puis retenir et approu-
rcr'les suggestions qui oni &eLito.

exclu nfn plus, que le vceu erarimd dans I'arnen-
dement ino 2 se r(alise un iour, mais ie solfieitenis '
que dadrs les deux caf, on ne firc pe8 d& mainte-
nant toirtes les tlgles relatives | 65 finangcrnenq e,
que ceriaines solutiona diffdrcntes dc cclles qui sont
propo#ps dans ces amendcstents ne soient pas'
icartdesi

i

Sous cfte rdserve, la Commissim souscrit 4u rap-
port del Ia commission de I'agriculnrrc.

;

i
M. le $&ident * La parolc est A ll'f. Vrodeling.

;

M. Vrefleling.1- (N) Monsieur le PrCsideng je vou-
&ais fiire une seule remarque au sujet de . nos
amend&rents au rappoft de la com*rission de I'agri-
culnuej mais tout d'abord, ie tir:ns I dire que nous
approui,ons la teneur de la proposition de la Com-
missionl ainsi que celle-du rapport de Mre Orth et
de la pdopositio-n de rdsolution.

Une cllose nous a cependant smpris. M. Dahren-
dorf l'd ddil dit lui-mtme, la propoeition de direc-
tive nei dit pas qui financera cette enqu&e. Or, il
existe des prdcddents; c'est ainsi qu'en 1966-7967,
dans ls cadre de la politique structurelle commune
de I'agliculture dans la CEE" on. effectua une en-

. qu6te lui couvrait l'ensemble du territoire de la
Comm$naut6'et qui fut entilrement financde par la
Qommgnautd, Cette enqu0te figurait au budget de
la CorirmurrautC ; c'est ll une solution que nous
approulons. Aussi nous demandons-nous s'il ne fau-
dtait pas suiyre la mSme procddure dans le cas prd-

II'u.,i.*-. oremple est le receDsement du clieptel
porciniqui a dtC fait dans li Communaud. C,e re-
censempnt dtait Cgalement organisC au niveau com-
munautaire et il a Ctd entilrement financ€ paf la
Commirnaut€. Ne pourrait-on pas financer de la
mSme 'manilre cette enqu€te dont le but est de
donneq un apergu de I'importance des culnrrcs frui-
tilres dans toute la Gommunautd ? Il ne s'agir nulle-
ment . fl'une enqu€te entrep,tise par un seul Eat
membre gu servant certains intdr€ts nationaux, atr
contraire. EIle doit permettre I Ia Communautd de
mener lune politique adCquate dans tout le secteur
fruitieri et nous estimens qu'il .sgrait normal que
cette action soit financCe gar la Communautd ct
inscrit{ au budget de celle-ci. }

Mais dn creusant cette idde, nous nous sommes ren-
dus cdmpte qu'un problAme se posait Nous avions
pensd fiue ce poste pourrait figurer au budget du
FEOGS. Cela semblait cependant prdsenter qucl.
ques {ifficult&. Dans -les autres cas que i'ai cit&

- I'ehqu6te sur les .structures et Ie recens€ment
du chiptel porcin -, une autre solution avait dtd
trouvdb sous la forme d'un titre spdcial. La qucstion
fut ddnc rCglde de cette manilrl dans le iudget,
et noqs nous sommes dgalement efforcCs de trou-

,, La Commission approuve sans r&erve le rapport' q{ a dtd prdsent6.. Il est un ddail sur lequel ie tiens

-, I ce qu'il n'y ait aucune confusion. Nous sommes

. ,.'tous d'accord, je crois, sur le fait que les enqu0tes' doivent €tre financdes par la Communaud. Aucune
d6cision n'3 encore dtd prise au sujet de la pro-

'venanoc des moyens devant servir I ce financemeni.
.kt:vois que I'on a distribud auioutd'hui des aoende-
Bgnts indiqu&rt de manilre plus prCcise d'oil doi-
vcnt-provenit ces moyens. La Commission souhai-

'... 
. .t6rait que le Parlement ne se prononce pas dans

'.: ,l'ignmddiat sur I'origine d.es fonds devant scrvir A ce
,.r, financement communautaire. Il n'est nullement exclu
.r., quc cette origine puisse 6tre celle qui est mention-

'. ifu dans l'amendement no 1 que M. Vredeling a' prdscnd eu troE du groupe soiialiste. Il n'est pas

Ji-,r. .,iit -,?'n-;:.^}r;r.

!'. .:i.,r,
J....-.'
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.ver une formule utilisable juridiquement pour rddi-
ger un article en ce sens et le proposer ensuite au
Padement sous la forme d'un amendement. Cette
tentative n'a cependant pas abouti. Nous n'y avons

,pas reussi. Cela s'explique par le fait que nous siC-
.geons l. Luxembourg tandis que les services techni-
ques se trouyent I Bruxellqs - exemple bien connu.
Nous n'avons pas #ussi'l prCsenter en aussi peu de-
temps un amendement juridiquement acceptable.
Aussi me paralt-il raisonnable. * et i mbn avis nous
reioignons ainsi le point de vue de M. Dahrendorf

- de ne'pas fious engager dins la fotmulation iuri.
dique de cet amendemenq le prerriier que j'ai d6-

- posd au nom du groupe socialiste.,Je retire donc cet
amendement et je mc contenterai de ddfendre
I'amendement rP 2. Dans cet amendeitegt <ifi nous
propo$ons de supprimer, au paragraphe 2 de la
proposition de rdsolution le mot u partiellement ',
nous invitons simplement la Comrnission I modifier
sa froposition de telle manilre que..les enquStes

. soient financdes par la Communautd. Nous lbissons
donc I la Commission le soin de choisir les modali-
t€s et une formulation juridique.

Jc voudrais eosore attirer I'attention sur un point
Habituellement - le Conseil'l'a vouhi ainsi -
lorsque nous proposons le financement d;une action
par la Communaud, le nontant de la dCpense est

indiqud.

J'imagine. que si nous de,rnindons I M. Dahrcndorf
quel Jera [e co0t total de cette mesure, il se heurtera

} .".t difficult6 dont ie viens de pafler, I savoh
que les fonctionnaires qui pourraient rdpondre I
citte question ne sont pas ici. Je pense donc qu'il lui
est impossible de r6pondre au pied lev6. S'il le peug
je l'dcouterai bien volontiers, rnais'sinon, je pense

qu'il serait raisonnable que nous demandions I la
' Commission de nous indiquer ultCrieurement le co0t
estim€ de la mesure qu€ nous proposons dans cet

amendement

M. le Presidenr -lA parole est I M. Richarts.

M. Rtcharu. - (A) Je voudrais appuyer l'amende-

ment de M. Vredeling. Nous estimons qu'il s'agit

lI vdritablement d'une tAche comrnunautaire, d'une
tAche qui.int6resse I'ensemble de la Communaud et
qui touche i la politique agricole commune.

.Il est donc normal que la CommunalrtC participe,I
son finan@ment. Lorsque I'on finance une action,
Monsieur le Prdsident, on peu! aussi, en rAgle gdnC-

rale, influer sur cette action. Il ne nous appartient
pas, rire semble-t-il, Monsieur le Pr6sideng de dire
d'oir ces fonds doirrent piovenir. Ce que nous devons
faire, c'est proclamer notre volonti .politique d'y
participer. Cest i la Commission qu'il incombe de

chercher la voie i suivre, Monsieirr le Pr6sident, et
lI ori la volontd existe, il y a aussi une voie. 

.

lil. le Pr6sident. - La parole est I M. Dahrendorf

.du financement'et de n'en point faire Fobjet ffurrel
d6cision. En ce qui con*.rni les co0ts de i'cogdA,,'
toutes les estimations gont foncion ds ['imporiane,
qu'elle prendra. A coqsid&dr .que I'arqudte..pifie$t
sur un dixRme enviion de l'flrdsmhle ilu f,riti" 

'

moine, rPOffice statistique des Communautds .in+;-.i

M. Dahrendorf, nembre de la Commissioi dcr,.-
Communautds europCennes. - (A) Monsieur h }f{*:;
sident, permettez-moi. d'abord, au noEl de la i&d5;,
mission,.de remercier tr& cordialcmem M. "V,re@frg.-;
de.lui laisser Ie soin de dglcr les ddtails tectidqrd :

p€ennes' estime que Is frais seront de Pord{a.de

Si I'ameirdinrent ng 2 tend I montrer gutl n'eet pas
exclu qu'on utilise aussi des formes moderneb &
financement, alors voton$-le tout 

'simplemeut.' 
Le

Commisoion estime ehcore qu'il s'agitr"en I'occrrrtnoe, -

d'une tAche communautaire, mais d6sire prdciser -permettez-mot de Ie dire expressdment - qu'oh fie ,

devrait pas exclure la possibilitC que les Etats raqnil-
bres participent aux enquetes au moyen d'autrcs res-
sources, puisque ces enqu€tes statistiques peuvent ya-.
rier selon les secteurs.

M. le Prdsident. - La parole est i M. Berseni.

M, Bersani: - (0 Je me rallie aux diclarations fiites

J'estime avant tout gue, dahs un sect€ur qodmc
celui-ci, qui a dCjI goulcvd divers probllmes; il eet
tout l fait oppornm de parvenir I des estimationt

Je pense, moi aussi,'que s'agissant d'une odration
effecnrfe essentiellement dans Pintdt€t cosrrrupau- .

tlaire et d'une initiative viiant I restnrcturer @"scci
teur dans le cadre de la Communarit6, la chnrgb

Je ferai ensuite remarquer I la Comrniseion ce. ipi ,

suit: comme je crois que Eous ferons. de pku cq
plus syst€matiquement.des enqu8rcs de .cc' gpfe,
il serait bon qu'l un, moment donnd, npus ddtitui-'
nion6 une fois pour toutes, et par prineipe, lo 'ma-nitre de faire face aux charges ddcoulant de: ces'
engu6tes statistiques. C'est pourquoi, tout cB sou+'
crivant aux dCclarations d9 mcs cofl&gBbs Vred{ing,'
et fud1ars er tout en remerciant le comnhbifif .

Dahrendorf, i'aimerais rccommander de nous .rqr€-
senter le probllmg aussitbt que p<issibld, d'unc fu-.

600 000, u.c. En tout cas, on peut fon biqr- prryi-,,.
sager de procdder pour certains .s'ectcure I u[ re-:;
censement complet, f0t-il regional .et, rporrr d'a*ueq
I de rimples enqu6tes par sondages. Clest poud cdli
que la Csmmission estimg gu'il est prCfdrabls de
Iaisser dans le texte le mot * en paftie r. Car, il y
aura forcdment d'un€ rCgion I l'autre un d€s6{riili- '

bre dans les cofrts et I'on peut penser qpe les Eitats
mernbres seront disposds l-intcrvenir daos le ff.o"-, ',.

cement des diverses formes d'enqu€te dgionahs.
. ?r 'i,
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It le Pr&idene - La parole est I M. Vredeling.

M. Vredeling. - (N) Monsieur le President, ie com-
mencerai par pr6senter des excuses I M. Dah-ren-

dorf pour lavoir totdement sous-estimC. Il semble
6tre parfaitement au courant de la situation dans

l'agriculture. En effet, bien que le ne lui aie
pas soumis la question I I'avancc, il a pu nous dire
au pied levd quels sont les frais d'une enqu€te par
sondage. Je trouve que ceci est une performance de
sa part.

J'ai une seconde remarque I faire. M. Dahrendorf
a diclar€ que I'enqudte consisterait en partie o
sondages et peut-€tre, en certains secteurs, en un
recensement complet. A cela fe voudrais rCpondre
que si la responsabilit6 communautaire exige pour le
succls de l'enqu€te l'organisation d'un recensement
rCgional complet au lieu d'un sondage, ce n'est pas

une raison suffisante pour soutenir que la Commu-
nautC n'ait pas I supporter le co0t d'une enqu€te
qui serait organisde I l'occasion par un Etat membre
selon une mCthode diffdrente d'un autre Etat
membre.

D'autre paft, je puis m'imaginer qu'un Etat veuille
apporter, le cas 6ch6ant, une contribution nationale
I une telle enqu6te. Car cette enqudte sert en dCfini-
tive des intdr6ts rCgionaux, qui seraient ainsi finan-
ces I l'aide de fonds nationaux.

Je tiens donc A insister expressCment sur le fait que
Ia suppression des mcits ( en paftie , n'implique nul-
lement I'impossibilitd pour un Etat membre de fi-
nancer lui-m8me une importante partie d'une en-
qu€te se faisant sur son territoire. A mon avis, ce

serait l) aller trop loin ; il faut maintenir cette possi-
bilit6. Je n'en estime pas moins que l'organisation
gdn6rale de cette enqudte doit &re par principe
du ressort de la CommunautC et finhncd par elle.
C'est dans cet esprit que je crois devoir mainrcnir
notre amendement.

En lloccurrence, il s'agit d'une matilre prCsentant

un grand intdr6t technique. L'enqu4te se fera, en

effet, suivant une m€thode toute nouvelle, consistbnt
I diviser les vergers en parcelles et i procCder i
certaines estimations suivant une mdthode sur la-
qirelle je ne m'arr6terai pas ici, mais qui reprCsente

l certiins dgatds un travail de pionnier. Il me pa-
rait, donc int6ressant que cette enqu€te permette I
la Communautd de faire une sorte de travail d'avant-
garde en matilre de statistiques.

IVI" le Pr€sident - Je voudrais demander I M. Dah-
rendorf s'il partage les observations pr€sentdes par
M. Vredeling et s'il est disposd I modifier sa posi-
tion sur l'amendement no 2.

Comme vous aviez prCsenid ceftaines r6scwes, ie
vous demandg Monsieur Dirhrendorf, si I la suite
des orplications de M. Vredeling, vous maintenez

vdtre position ou si, au contraire, vous retirez vo$
resErves sur cet amendement.

M. Dahrendott, membre de la Commission des Com-
munautCs eulopdennes. - (A) Monsieur Ie PrC-
sident, les ddclarations de. M. Vredeling sont en

.somme une interpriation de I'amendement dCpos6.
Ainsi interpritq cet amendement me semble pou-
voir 6tre accepti par la Commission.

M. le Pr€sident. - Quel est I'avis du rapporteur
sur I'amendement de M. Vredeling ?

M'ne Orth, rdpporteur. - (A) Je suis pour I'amen-
dement.

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

Nous passons i l'examen de la proposition de nCsolu-
tion.

Je rappelle en effet que l'amendement no 1 pr€sent€
par M. Vredeling et qui concernait la proposition
de directive a 6td retird et que ie suis saisi d'aucun
autre amendement sur la proposition de directive.

Sur le prCambule et le paragraphe 1 de la proposi-
tion de rCsolution, ie n'ai ni amendement ni orateur
inscrit.

Je mets ces textes aux voix.

Ces textes sont adoptCs.

Sur le paragraphe 2, je suis saisi d'un amendemept
no 2, prCsent6 par M. Vredeling, au nom du groupe
socialiste, et dont voici le texte :

Supprimer dans ce paragraphe le mot: " partiel-
lement ".

Je rappelle que M. Vredeling a dCiA pr&entd son
amendement et que le rapporteur ainsi que M. Dah-
rendorf l'ont accept6.

Personne ne demande la parole ?.,

Je mets aux voix I'amendement no 2.

L'amendement no 2 est adopt6.

Je mets aux voix le paragraphe 2 ainsi modifid.

Le paragraphe 2 ainsi modifid est adopd.

Sur les paragraphes 3 et 4, ie n'ai ni amendement
ni orateur inscrit.

Je les mets aux voix.

Les paragraphes 3 et 4 sont adopt€s.

Je mets aux voix I'ensemble de la proposition de
rdsolution.
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t'ersernble de la proposition de rdsolution est

adopd (*). l .

5. Rlglenent eoficnttut t fexCcution
de f,enqt?te de base en ltalie

!,t. le Pr&idena - L'ordre du lour appelle le vote
sans ddbat et sclon la procdilure d'urgenc: sur la
proposition dc r&olution cohtenue dans le rapport
dc M. Drtischer, fait au nom de la commission de

.l'agriorlnrre sur la proposition de la Commission des
Communautds europ&nnes au Conscil relative I un
rlglement modifiant le rlglement f 70l66lCEE en
ce ,qui concerne l'exdcution de I'enqu8te d<j baec en
Ialie (doc. 2311701.

Je n'ai aucun oraterr inscrit.

Je mgts aux voix la proposition de r&olution.

[,a proposition de rdsolution est adoptie,(*r).

6. Direaiue cdtccrt ant' 
la nayonnaise et dutres sauces

M. le Pr6sidcne - L'ordre du four appelle la dis-
cussion du rapport de M. Adams, fait au nom de la
commission des affaires sociales et de la santC publi-
que, sur ta proposition de la Commission des Com-
munaut{s europCennes au Conseit concemant une
directive relative au rapprochement des l6gislations
des Etats membres concernant la .mayonnaisg les
sauces dCrivdes de Ia mayonnaise et les autres
sauces condimentaires Cmulsionndes (doc. 206t201.

La parole est i M. Adams qui I'a demandCe pour
pr€senter son rapport

M. Adans, rdpporteur. - (A) Monsieur le Pr€sident,
Mesdames, Messieurs, ie voudrais compldrcr brilve-
ment mon rapport Ccrit par quelques prdcisions.
Votre commission a surtout examin€ I'importante
proposition de I'exdcutif I un triple point de vue.
PremiErcment: la protection du consommateur con-
tre les risques d'ordre sanitaire pouvant provenir de
I'addition de substances dangereuscs dans la fabri-
cation de ces produits. -Deuxitmement: la priotec-
tiori du consommateur contre toute ereur ou ffom-
perie rdsultant d'indications fausses ou insuffisantes
sut I'emballage de ces produits; troisilmement ert-
fin : la garantie d'une meilleure transparence du
marchC. De plus, la commission a estim6, dans sa
grande maioritd, qu'il ne Iui appartient pas d'har-
moniser, d'uniformiser les go0ts de la CommunautC.

(') ,O oo C 11 du 5 ltvrier 19A..
(*) IO ao C 11 du 5 ltvtier 1971,

',i

Comme on dit en Allemagrr.e, on ne discute pas dc*
go0ts ni des coule.urs. C'est aussi ce qu'a pen# h'
srandl maioritd des.membres de la commission. 

' 
, ,

Votre codrrniSsion, Monsizur Ie Prdsidcng Mesd.-,
mes, Messieurs, a examinC avec grand soin la ques:.

tion de I'emploi du glugamarc en tart qu'additif -

dans cetrc faLrication, I la lumilre noamment des :

discussions qui, ces derniers temps, se sont ddroul{6s
en AmCrique, sur les risqires d'ordre sanitaire de cci
additifs et qui viennent de nous €tre rappordeo..
Vofie comrnission a fait droit I cettc ardoccupation
et a donc formul€ comme suit un dei poins de s* 

.

proposition de rdsolution i '-,-.

n Invite expressinrcnt la Commission I se tenir
, constamment informee des derniirs rCsultats dc
Ia recherche sur I'emploi de glutamates en tant
que renforgarcurs d'ar6me des sauces condimeri-
taires 6mulsionnCes en vue de prdvenir I tout prir
toute atteinte I la sant6 des consommateurs. ,

Mbnsieur Ie Pr&ident, Mesdames, Messieurc, lt
rappoft se fonde aussi sur l'avis de la commission

iuridique ainsi que sur celui de la commisslon'de
I'agriculture; comrne ie I'ai dit il y a un instang b ' -

rappoft que ie vous ai pr&end a Ctd adopt€ a h
grande tnaiorid desmembres de Ia commission.

Je vdus demande, Monsieur le PrCsident, de bim
vouloir mettre aux voix la proposition de rfsolutioa.

M. le Pr6sidenL - La parole est I M. Dituictr, au ,

M. Dittrich. - (A) Monsieur le Prdsident, permet.-

tez-tnoi, pour commenier, de remercier coriliale-
ment M. Adams pour le rappoft qu'il nous a prd-
sent€. Il reprCsenrc h somme des travaux efftctu&'
au cours de nombreuses rduniods de la comsriesion
des affaires roi,iales et de la santC publique. Ceite ,.
directive sur la'mayonnaise a confiu un soft urr par
sBecial en ce qu'elle a CtC renvoyde I nouveau paf
I'assemblCe' pldnilre I la commission' des affaires "
sociales. * y I fait I'obiet d'un second examen
extr€mement approfondi. Le rapport de M. Adams cst
I'aboutissqment de tout ce travail.

Permettez-mcii de vous dire, d'une meniEre gCn€relc,

combien le groupe d6mocrate.cht€tien se fdlicite 6rq
cette harmoniiation du droit alimentaire ne cesse'ds
progrd6ser, et comblen il souhiite'qrl'elle s'achlvc.. ...
bient6t, si tant est que le d&eloppdment techniqrc 

''
et les ddcouvertes rdcenes dans le domaine de la
Idgislation alimentaire le permettent

le groupe dCrrrocrate-chritien estime que, pour ta.
rantir l'6galite dans la concurrence, il est absolu-
ment nCcessaire de rCgler d'uie manilre aussi uni-
forme que possible ces questions de droit alimco-
airg pour dliminer les distorsions tle conanrrcdce
A.ce titrg cette directive cst un nouveau pas suf, h

'),- l=,
Janvier L97ll:
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-,voie de I'harmonisation dans notre Communaud'
'C6s questions de dtoit alimentaire doivent se voir
'avant tout en fonction des points de vue de la poli'
tfque en matilre de santi, ce' que nous avons fait'

. A cette place, vous me petmettrez d'exposer e1 guel-

qoes *ots la portde d'un amendement et de vous

do*ut *on point de we I son suiet. Je veux parler

de l'amendement no.2 qui apporte une modification
l I'article 2. Dans le texte' allemand, on peut lire :

o Bei der Herstellung der in Anhang I definierten

Sossen ge$taften die Mitgliedstaat€n nur die Ver'
wdndung von der Gesundheit dienlichen einwand-
freien tlnd handelsiiblichen Rohstoffen,. L'amende-

ment de notre colllgue I{. Broelsz tend I rempla-
cer. ( der Gesundheit dienlichen ) par ( fiir die Ge-

Sundheit nicht schldlichen '. Au nom du groupe d6-

mocrate-chrdtien ie me d€clare d'accord avec cet

amendement.

'Par ailleurs, on sera peut-Ctre amenC I se demander

aussi dans quelle mesure les mayonnaises sont bon-

nes pour la santC quand elles ont urne teneur dlevde

en graisses.

Et j'eri. arrive par lI au deuxilme point : la protec-

tion du consommateur. Pour ne pas acheter inconsi-

llCr€ment, le consommateur doit connaltre exacte-

ment ce que contiennent les produits alimentaires.

La pr€sente directive traite des mayonnaises cou-

rantis qui contiennent en g€ndral iusqu'l 80 0/o de

corps gra$. Or, la Communaut6 conipte des pays - I
onoir- la rCpublique fiddrale d'Allemagne 

'et 
les

Payo-Bas - ort tes sauces mayonneises irnt un plus

faiLle pourcentage en corps gras; ainsi en est-il de

la mayonnaise de salade fabriqu€e en Rdpublique
f6ddrale, qui ne contient que 50 0/o de corps gras.

De m€me, aux.Pays-Bas, le consommateur trouve de

la sauce pour frites ) base de jaunes d'ceufs, dont la
tgn€ur en graisse est de 25 o/0.

Ainsi que l'a ddii exposC le colltgue Adams, nous

ne devrions pas, dans la Communaut6, modifier
radicalement les habinrdes des consommateurs. Lais-

sez-rnoi vous citer des statistiques concernant la pro-

,duction annuelle de mayonnaise et vous dire que la
R6publique fid6rale, qui est de loin le plus grand
producteur, en produit 57500 tonnes; la Belgique
4 500 tonnes, la France 4 400 tonnes, l'Iate 1 200
tonnes et les Pays-Bas 15 000 tonnes de sauces de

salade. En RCpublique fddCrale la mayonnaise de
sdlade est devenue un produit courant. La teneur en
c-orps gras y est moins dlevde, ce qui correspond aux
tdirdances gCnCrales de -la diCtdtique moderne. C'est

_ 
,pourquoi la modification dont ie parld a €ti apportCe
tant I la directive elle-m6me qu'I l'annexe I. ,Le

groupe ddmocrate-chrdtien se fdlicite de cette modi-
. fication et estime qu'il faut la mainenir. Je formu-
lerai le veu, pour terminer, que la ldgislation en
,matilre de produits alimentaiies soit encore harmo-

-n'riisCe davantage dans I'avenir, et qu'elle fasse des

progrls gui se raduisent dans des diepoeitions

lCgales. Le groupe ddmocrate-chrdtien votera pour
ce-tte modifiiation, et notanrment poqr la direaive'

M. le Pr&ident. - La parole est I M' Van der

Ploeg.

M. Van der Ploeg - (N)'Monsieur le P:&ident,'ie

iii"r.o.ie volontiJrs I ce qu'a dit M' Diruich' Je n'in'
sisrcrai que sur un seul point, l savoir.que cette pro'

p"tiri.t'a" directive et cette proposition-de rdsolu-
',ion on, soulevd pas mal de difficult4s' Lc rappor-

iror .n a lait €tai, de sorte qu3i un moment donn6,

la rdsolution et le rapPoft ont Ctd renvoyds co corr:
mission. En dernilre minute, ' nous avons refu ce

*""t-.na une lettre d'un certain nombre d9'uoduc-
teorc qoi pr€tendent qu'il y a incompatibilitd entre

io ,"t-"t a" la rdsolution et le comPromis qui a €d
conclu I l'dpoque entre les six pays.

J'aimerais que la Commission nous fournisse quel-

iues €clairiissements I ce suiet.- J'avais .envisagd
liwennralitd de dCpos-er un amendement relatif I la

ddnomination et l la composition de la mayonnaise,

mais ie me suis finalement abstenu, et ceci pour deux

raisons. En premier lieu, parce que cette, afraire a

dCjl fait l'objet d'un renvoi, et en second lieu parcc

que j'estime que les producteurs . ont quelque peu

:urrdi I faire valoir leors objections. J'ai sous les yeux

une lettre datde du 15 ianvier 1977, * il est tout de

m6me difficile d'dtudier toute cette arffike en quel'
ques iours et d'y apporter des modifications d'ordre
technique.

Je m'attendais l ce que M. Armengaud s'attache en

premier lieu l Cclairer cette question. En tout cas,

M. Aroteng"ud a diposd un amendement qui vise I
restifirer lJtexte de Ia Commission.-Cest une modi-
fication que i'estime iustifide,-et je lui apporterai
,donc, peisonnellement, mon sogtien. Si Pamende-

ment eit adopt6, je pourrai aussi donner mon accord

I la rCsolution; dans le cas contraire, ie m'abstien'
drai au moment du vote.

M. le Prdsident. - La parole est I M. Atmengaud,
au nofr du groupe des libdraux et apparentds.

M. Armengaud. - Monsieur le Prdsident, ie vou-
drais dire quelques mots trls brilvement au nom du
groupe libdral. Je rejoins parfaitement n'oue coll|'
gue, M. Dittrich, dans ses remerciemenB t M.
Adams et dans sa recourmandation l Ia Commission
de veiller I tout ce qui pourrait assuier la santd pu-
blique I l'intCrieur de la Co--unaud; nous som-
mes tous d'accord. Je voudreis toutefois attirer
I'attention de la Commission sur le propos qui vient
d'6tre tenu par I'orateur prCcddent en ce qui con-
cerne la dCfinition de certains produits, tels que Ia
mayonnaise. En effeq l'int6r0t de la Co--unaute
€conomique europ6enn'e est de ddftndrc des produits
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de qualit6, et toute dinomination qui pourrait crCer

un doute sur la qualitd est dls lors inoppornrne. Et
c'est pour cela, gu'en ce qui me concerner ainsi que

mes collBgues du groupe libdral, nous sommes d'ac-

"cord sur la proposition de rCdaction de l'article 7
privue par la Commission des Communautds euro'
p6ennes, qui 6tait un sage compromis entre la thlse
de certains producteurs allemands et la thlse des

, autres ptoducteurs de la Communautd en ce qui
concerne l'utilisation du mot o mayonnaise r. En
effet, je suis prCoccupd par le fait que la commis-
sion des affaires socides et de la santd publique pro-
pose, sur le rapport de M. Adams, de substituer ) la
ddnomination < sauce A la mayonnaise ' I'appella-
tion u mayonnaise pour salade D, pour un produit
qui ne contient que 50 0/o d'huile et iventuellement
pas de fairne d'ceuf du tout. Sans dout'e s'agit-il d'un
usage allemand, qui remonterait I une vingtaine
d'annCes, selon lequel une sauce serait commercia-
lisde sous l'appellation de . Salatmayonnaise " bien
qu'elle n'ait avec la mayonnaise, bien connue en
Italie, en France et en Hollande, auiun rappoft,
m6me du point de vue du go0t ! La traduction du
terme allemand " Salatmayonnaise , en langue fran-
gaise par l'expression ( mayonnaise pour salade ,
proposCe danS la modification de la Commission ne
pourrait que tromper le consommateur francophone.
En effet, Ie paragraphe 1 de l'annexe pose en prin-
cipe que la mayonnaise doit compren&e au mini-
mum 80 0/o dhuile et 6olo de iaune d'euf pur. Il n'est
donc pas pensable qu'un autre produit puisse 6tre
offert au public sous la dCnomination u mayonnaise
pour salade o, dls lors qu'il ne contient que 50 0/o

d'huile. Et c'est pour cela que la Commission des
CommunautCs europiennes avait foft sagement envi-
sagi de d6nommer cette catCgorie de produit en
frangais <( sauce I la mayonn4iss ,, c'est-l-dire sauce
incorporant de la mayonnaise, en exigeant en outre
que le produit contienne qu moins 3J 0/o de jaune

, d'euf pur, ce qrii est vraiment un minimum. Dans
le cas oir le produit ne contiendrait pas de jaune
d'euf du tout ou n'en contiendrait qulune quantitd
infCrieure I 3,5 o/0, la Commission des CommunautCs
europCennes avait estimC que Ie produit ne pour-
rait plus dvoquer dans sa ddnomination I'usage de
mayonnaise, et avait proposd d'appeler un tel pro-
duit " crlme pour salade ,. Et c'est pour cette raison
que fa Commission avait rCdigd un terfte de com-
promis qui est celui de son paragraphe 7, b), selon
lequel il faut que: " lorsqu'elle est utilis€e, la ddno-
mination << sauce I la mayonnaise " soit libellde en
caracteres uniformes, de m€me hauteur et de m6me
couleur ". Je suis parfaitement d'accord sur le main-
tien de l'expression " de m€rne hauteur et de m6me
couleur >, pour qu'il n'y ait pa6 de tromperie pour
le consommateur, mais encore faut-il qu'il n'y ait
pas de tromperie non plus sur I'emploi du mot
( mayonnaise ,, et c'est pour cela, Monsieur le Pr6-
sident, que je rejoins I'opinion du colllgue qui m'a
pr€cddd et que je pense que .l'amendement du

groupc libdral, rejoignant la position de la Commis-
sion, devrait 6tre acceptd, lorsque nous votdrons
tout I l'heure, par I'ensemble du Parlcment euro-
pden.

M. le President - La parole est I M. Adams.

M. Adams, rapporteltt. - (A) Monsieur le Prdsi-
dent, Mesdames, Messieurs, c'est prdcisdment lc
chapitre que M. Armangaud vient d'aborder qui a
fait I'obiet spCcial des discussions de Ia commission,
aprds que tout le rappoft lui fut renvoyd par
I'assembl6e pldnilre I I'une des dernilres sessions.

Je ne suis pas un sp&ialiste en mayonnaisg Mon-
sieur Armengaud, pas plus que vous-m€me, cettes.

Je crois cependant que c'est suftout du consomma-
teur qu'il s'agit en I'occurrence et que la d6nomina-
tion " mayonnaise pour salade , ou ( sauce I la

" mayonnaise , ne lui est gu0re utile. Il s'impose en
premier lieu de lui indiquer s'il a affaire I rur pro-
duit contenant 800/0, 500/o ou 20olo de mati&es
grasses. C'est lh la caractCristique dCcisive (ui doh
ressoftir en toute nettet6, comme nous l'avons dit
dans cette directive, de la dinomination du produit.
Je crois que, ce faisant, nous servons les intdi€ts
du consommateur. La commission s'est rangCe I
cette fagon de voir I une large majorit6, je dirais
m6me ir une majoriti Ccrasante ? Je me prononae
donc pour le reiet de cette proposition de modifica-
tion.

M. le Pr6sident - La parole est I M. Dittrich.

M. Dittrich. - (A) J'ignorais iusqu'ici que mon col-
l&gue Armengaud de la commission iuridique s'occu:
pait de mayonnaise. Je me suis cependant convainin
qu'il a de bonnes raisons I l'appui de son amende-
ment. Ndanmoins, Monsieui Armengaud, vous vous
basez sur deux 6l6ments dans votre exposC. D'abord,
vous consid6rez que la mayonnaise contient en prirt-
cipe 80 0/o de matiEres grasses. Mais qui vous dit que
cela doit touiours 6tre le cas ? Qui dit qu'un produit
alimentaire est pafticulierernent sain parce qu'il a
une haute teneur en matitres grasses, ) savoir 80 0/o ?

Pourquoi ne pourrait-on pas produire de la nrayon-
naise i moindre teneur de matilres grasses, ce qui
est nettement meilleur pour la santd ? J'estime que
ce n'est pas Il un argument. Vous avez avancC un
second argument : le consommateur doit €tre pro-
t6gd quand il achtte de la mayonnaise. Cette direc-
tive protdge pricisCment le consommateur p'is.
qu'elle prdvoit une mention obligatoire sur I'embal-
lage, de some que toute mCnaglre, toute personne
achetant de Ia mayonnaise dans un magasin peut-se
rendre compte exactement dd la teneur, de Ia corn-
pbsition de cefte mayonnaise. C'est pourquoi i'estime
que votre objection ne pofte pas. EIle ne porte pas
non plus d'ailleurs quand vous parlez d'un produit
qui ne peut etre fabriquC qu'I partir de iaune
d'ceuf. En pratique, il en va tout autrement en R&
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publique fdddrale, et j'ai dit combien de tonnes de
mayonnaise pour salade y ont CtC produites. Je
tiens l.souligner que le niveau actuel de la techno-
logie ne iustifie plus une distinction entre produits .

analogues en'fonction de la nature du produit 6mul-
sionnant utili#, et en tout cas pas une discriinina-
tion l l'6gard des protdines provenant du lait et des
protdines d'origine v€gCtale. Cette composition a en
effet des avantages considdrables par rapport aux
autres, en ce qui concerne les bactCries, la congCla-
tion, les possibilitCs d'dchaufftment et le transport;
en outre, elle est plus saine J'ai signalC au dCbut
de mon intervention quc la tendance acarelle itait
i la rCduction de la teneur en matilres grasses. Je
vous demande donc de repousser I'amendement de
M. Armengaud. AprAs des discussions approfondies,
nous sommes arrivCs i c€tte conclusion, et j'estime
que c'est une bonne conclusion. C'est pourquoi nous
devons repousser l'amendement de M. Armengaud.

M. le Pr6sident. 
-L;parole est i M. Armengarid.

M. Armengaud. - Monsieur le Prdsident, ie tiens
tout de suite I vous rassurer, ie ne pritends pas 6tre
plus que mon colllgue et ami, M. Adams, spdcialiste
de la fabrication de la mayonnaise. Je suis simple-
inent un vulgaire consommataur, mais qui aime na-
durellement la bonne mayonnaise, ce qui s'appelle une
vraie mayonnaise.

Cela dit, ce qui mlinquilte dans I'observation de
M. Adams, c'est qu'il paile de la protection du
consommateur. Mais pour un consommateur franco-
phone, -l'expreSsion u mayonnaise pour salade " Iui
donnera automatiquement une impression fausse sur
la nature m6me du produit, tandis que l'expression
( sauce i la mayonnaise 1 ne le ffoublera pas. Et on
n€ peut pas, me sernble-t-il, raisonner en pareille
mati&re uniquement en fonction de la traduction en
frangais de I'expression allemande < Salatmayon-
naise ". Par cons€quent, notre querelle est presqu€
linguistique. Ndanmoins, il-faut bien dire les choses
comme elles sont: il y a beaucoup de francophones
dans la Communautd, il y a beaucoup de franco-
phones hors.de la CommunautC 6conomique euro-
pdenne, et il est normal que tous ceux qui $ont fran-
cophones ne soient pas trompCs, et c'est pour cela que
I'expression < sauce i la mayonnais€ D proposde par
Ia Commission dans sa proposition de direcive, m'a
paru, quant I moi, en tant que francophone et Fran-
gais, beaucoup plus raisonnable.

M. Dittrich, lui, se base sur un autre argument. Il
prend l'argument de la santi en nous disant que les
mati3res gtasses, ce n'est pas trEs bon. Nous sommes
d'accord. Nous sommes beaucoup I €tre peut4tre un
peu plus gros que nous ne le devrions, peut+Ee parce
que nous mangeons trop de,matilres grasses. Je suis
donc parfaitement d'accord sur la nCcessitC de di-
minuer autant que possible certaines matiAres

I... .t

grasses que nous consommons. Mais ce n'est pas parce
que vous allez maintenir I'expression * Salatmayon-
naise , au lieu de l'expression. ( sauce i la mayon-
naise, que vous rtglerez pour autant la quesdon de
la sant6 publique ! Pour moi, c,est uniquiment une
question de rCdaction d'une directive et non un pro-
bllme de santi publique, qui est rCgld en lui-m€me
par les auues dispositions de la directive. Et c'est
pourqiroi je pense, avec mes arnis du $oupe libCral,

- ie le gCpAte 
- que c'est le texte mdme de la Com-

mission qui est Ie bon, qui est raisonnable et qui, l
mon sens, garantit les intCf€ts du .consommateur,
ce qui me parait fondafnental.

M. le Pr6sident. 
- La parole est I M. Dahrendorf,

pour faire connaltre au parlement la position de la
Commission des Communautes europdennes sur les
propositions de modification adoptCes par la commis_
sion parlementaire.

M. Dahrendofi., mem.bte de la Cottmission des Com-
munautis'europiennes. - (A) Monsieur le prisident,
je crois, surtout aprls ce d6bat, que ceftains membres
de I'Assemblde s'y entendent mieux que moi dans la
th6orie politique de la mayonnaise,...

(Sourires)

...et je suis s0r que I'Assemblde n'aura pas l,occasion
de m'adresser un compliment codme M. Vredeling I'a
fait I une autre oacasion. Maintenant, ie voudkis
motiver en quelques mots les propositions de la Com-
mission: la Commission est d'accord avec un certain
nombre d'amendements, tels que M. Adams les a pro-
poses.

La Commission doit cependant faire des rdserves sur
trois points. Il s'agit d'abord du point qui a fait l,ob-
jet de la discussion, c'est-I-dire de la question de.sa-
voir-si nous devons pader de mayonnaise pour salade
ou de sauce I la mayonnaise. Compte t no de, 

".gu-ments qui ont 6t6 avancds, la Commission estime que
la ddnomination ( mayonnaise pour salade , pourrait
pr0ter i confusion. En ceci, la Commission fait siens
Ies arguments exposds par M. Armengaud. La Com-
mission ddfendra donc son propre textg autremenr
dit elle appuiera I'amendement modifid no 1 de M.
Armengaud.

k deuxi&me point sur Iequel la Commission fait des
rdserves concerne l'indication de la composition sur
l'6tiquette, Ceci se rCfdre i l'article 6, paragraphe 1,
d). La Commission estime qu'en I'e$pBcg n. i,"gissarri
pas d'une denrde alimentaire, essentielle, les difficul-
tds techniques et les frais qu'entralne cet dtiguetage
ne justifient pas l'adoption d'une ielle rfulementa-
tion ni d'une telle disposition. Elle ne juge pas cette
adopti-on mauvaise, mais inutile, onireuse it par lI
superflue. C'est pourquoi elle vous propose de vous
Ccafter, dans cette question, du rapport que nous dis-
cutons.
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Le troisilme poing Monsieur h Pr&ideng a trait I
un probllme- d'oidre institutionnel. Je puis donc

.. i6fdr"t aux positions ddfendues antCrieurement

drr"nt cette Assimbl€e pat le pi&idart Rey et M'
Mansholl Il s'egit de Particle 11 et noamment de la

question de savoir si, au- cas of le Conseil ne stanre

o". .o temos utile. la Commission a la faculd d'arr€-

ier des dispgsitions ddfinitivcs. Si, I I'atticle 11, vous

oohpaf,ez les tortes qui vous sont sgumis, vous trou-

"o i*t la colonne-de gauche la proposition de la

Commission. En l'occurrencg la Commission main'
tient le point de vue qu'elle a formul€ I plusieurs re-

orises devant cette AssemblCe. En conclusion, nous

.o--* d'avis (ue ce rappoft Peut etrc adopt6, ex'
ception faite des trois poin6 quc ie viens d'6voquer'

It[.le.Pr&idene - Personne ne dcmande plus la pa'

role ?...

La discussion gendrale est close.

Nous passon, i l'"xa-"o de la proposition de direc-

tive.

Sur l'article 2, ie suis saisis d'un auendement no 2
pr&endpar M. Broelsz, et dont voici le tsrte :

Modifier conune suit le premier alin6a :

. Les Etats' membres n'autorisent l'em, ploi dans la

fabrication des sauces ddfinies I I'annexe I quc de

matilres premi&es non nuisibles I la sand, de qua-

litC loyale et marchande. "
La parole est l M. Broeksz, pour dCfendre son amen-

dement.

M. Broelaz. - (M Monsicur le Prdsident, ie voudais

dire un mot. Iai ddposd un amendement qui con-

oerne avant togt le tgrte nderlandais, mais qui s'ap-

plique peut-€tte aussi au texte ellemand. En profane

qo" i" toit, il ne m'a pas sembld qu'il intdressait le
texrc frangais.

Qn propose une nouvelle rddaction de Paricle 2, qui

devrait constituer une amdlioration, mais qui me pa-

ralt €tre tout le contraire. A mon avis, il est impos-

sible dtxiger, en effeg de la patt des producteurs
qu'ils utiliJent exclusivement des matilres premilres
* bonnes pour la sant€,. Avec M: Dittridtb ie me de-

mande si la mayonnaise, bien qu'elle soit parfois

agrdable au goOt, peut iamais €tre * bonne pour la
sanrc ". Aussi proposons-nous une formule plus n6-
gative pour cet article et,le remplacem€ilt de I'ex-

lression *bonnes pour la sant6, (voorde gezondheid-

Levorderlijk) par . qui ne nuisent pas l la santd r
(voor de gezondheid niet schadeliik);

M. le Pr&ident. - Quel est I'avis du rapportar ?...

M. Adams, rupportew. - (lr0 J'accepte I'amende-
ment, sans r6serve.

M. le Pr6sid€ou - Je constate que,l'amendemeqt' '

est accqltc par le rapporteur. ;

Je constate €galement que la Commission o'a P#i';
prdsend d'obiection. . -- :

Je mets aux voix I'amendement no 2.

L'amegdement no 2 est adopd.

Je mets aux voix.I'article 2 ainsi modifi6.

L'article 2 ainsi mo&fiC est adoPd.

Sur l'article 7, ie suis saisi d'un'ammdemcnt no 1/rdv. 
'

prdsentd par M. Armeirgaud, au nom du gtoupe dq' .

libdraux et apparentCs et dont voici Ie texte :

I - Reprendrc pour le paragraphe b) de cet article
le texte propos€ par la-Commissioa des Com'
munautds euroPdennes ainsi congu :

u b) lorsqu'elle est utilisde, la d€nomination 
'

- ( sauce i la mayonnais€ ) soit libellde en cef

racteres uniformes, de m8me hauteur, et dc- ,

m6me couleur.,

II - En consCquence, dans l'anne>ce-I, chapiue 2'
paragraphe 2, remplacer les mots : '( mayoo-
naise pour s4lade, par les tnots: ( sauce l
la mayonnaise ".

Je rappelle que M. i{rmengaud a ddi} dtfendu eodl .

amendement, et que le reprCsentant de la Commis', -

sion l'a accept6.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'amendement no l/rdv.

L'ampndement no l/rdv. est reied.

Sur Ia proposition de rdsolution ProPrencnt ditc ic
- n'ai ni amendement ni orateur inscrit.

Personne ne d,emande la Parole ?...

Jo mets aux voix l'ensemble de la proposition de 16' :

solution.

L'ensemble de la proposition de rdsolution est

adopd. (*)

7. Dheaiaes concetruffit les actiuitds not
salarihs exercCes tune fagon ambulante

M. le Pr€sident - L'or&e du iour appelle la disdrs-'

sion du rapport de M. Lautenschlager, fait au nom
de la commiigion iuridiqug sur les propositions dc la
Commission des Communautds europ6ennes au Con-
seil relatives i:

I - Une directive concefirant la'rdalisation do ia '

libertd d'etablissement et de la libre prestation des

serviccis pour les activitds non- salaridcs dxetc{cc
d'une fagon ambulante
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II - Une directive relative aux modalip6s des me-
sures transitoires dans le domaine des aEtivitrh non
salariCes exercdes d'une fagon arnbulante

. (doc. 225170).

.La patole est l M. Lautenschlager qui
ponr compldter son rapport.

l'a demandde

M. Lautenschlager, rapporteur. - (A) Monsieur le
'Pr6sideng ie tiens I contribuer i la bon4e marche
"de la session et i prendre I ceur I'appel.'gue vous'avez 

lanc6 hier. C'est pourquoi je me bornerai I vous
renvoyer au rappoft et ) son addendum. Quant I la
Commission, ie l'invite virrcment i se pencher sur le
paragraphe 5 de la proposition de r6solution, car fl
me sernble qu'il subsiste un reste de discrimination.
On y rellvg en effet, une mani&re de penser des au-
toritCs, qui conduit i dtablir, parmi la population, une
distinctiofl entre gtoupes dignes de conliance et
d'autres qui le seraient moins. Au demeurant, ie re-

. commande ) I'Assemblde d'adopter la proposition de
idsolution telle qu'elle lui est soumise.

M. le Pr6sident - La parole est I M. Dahrendorf
.pour faire connattre au Parlement la position de la
Commission des Communautds europdennes sur les
propositions de modification adopties par la com-
mission parlementaire.

M. Dahrendoil, metubre de la Commission des Com-
??tundutCs europimnes. - (A) Monsieur le Pr6sident,
la Commission se r€iouit de l'accueil favorable que
le Parlement europCen a rdservd I ses propositions
de directiv$ et remercie le rapporteur et les repd-
sentanB du uavail qu'ils'ont accompli en la circons-
tance. La Commission examinera avec la plus grande

:; attention le paragraphe 5 de la proposition de r&o-'' Iution, si celui-ci est adoptC pat le Parlement Il n'est
grlre sens{ en effeg de donner I'imFression de vou-
loir distinguer €nge personnes dignes de confiance et
d'autres qui le seraient moins. La Commission pten-
dra sans tarder une ddchion ) ce sujer Dans I'en-
semblg elle approuve la tdsolution. Nous rfavons pas
d'obiection I formuler.

M. le Pr&idetrL - Personne ne demande plus la pa-
- role ?...

, Je mdts aux voix la proposition de rCsolution.
'La 

proposition de r6solution est adoptCe. (*)

(') ,O f C 11 du 5 ltviet 1971.

8. Renuois m commissio?,

M. le Pr&ideng - J'informe le Parlement qug con.
form€ment i l'article 38 paragraphc'l du rEglemcng
j'ai autoris6 les commissions ci-aprls I fairc rapport r

- la commission politique est autori#e l pr6*nter
un rapport sur la politi{ue d'information dc la

. 
Commuhaud;

- la commission de l'dnergig de la recherche er dcs
probldmes atomiques est autorisCc I prdsenter un
rapport sur le ddveloppemenr actuel de la poli-
tique de l'dnergie.

9. Calendrier des prochaines siances

M. le Pr,&ident - Le Parlement a dpuisd son ordre
du jour.

Le bureau dlargi propbse au Parlement dc tcnir scs
prochaines sdances dans la semaine du 8 au 13 fC-
vier 7971 i Strasbourg.

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

Il en est ainsi dCcidC.

10. Adoption du procls-uerbal

M. le Pr6sident. - ConformCment A l'article 77, pa-
ragraphe 2, du rdglement, je dois soumettre I I'adop-
tion du Parlement europden le procls-verbd de la
prisente sCance qui a 6tC rddigd au fur et I rnqrure
des discussions,

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

Le proc'ts-verbal est adoptd.

71. lntent4tion de la scssion

M. le Pt&idenL - Je ddclare interrompue la session
du Parlement europCen.

La #ance est levde.

(l^a stance est leu0e d 10 b 45)
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