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l.' Reprise de-la session

M. le Président. - Je déclare reprisè la session du
Parlement européen qui avait été interrom,pue le
l0 mai 7972.
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Débats du Parlement européen

2. Excuse

M. le Président. - M. Hougardy s'excuse de ne
pouvoir participer à la présente période de session.

3. Déclaration du président sur la procbaine
conlérence du somflret

M. le Président. - Au cours de sa ilernière réunion,
le btrreau élargi a examiné de quelle -façon doit se

dérouler la journée du 5 juillet 1972. On sait que le
Parlement se réunira à cette date en séance extra-
ordinaire pour faire .connaître solennellement à la
conférence 'au sommet ses væux et 'ses exigences.
Notre commission politique s'occupe activement pour
I'heure delapréparation de ce débat.

Ces jours derniers, des doutes ont été exprimés quant
.à la question de savoir si la çonférence au sommet
est préparée avec tout le soin nécessaire et si, par
conséquent, la date piévue peut être nraintenue.
Avant notre séance extraordinaire, soit dans deux
semaines, les ministres des affaires étrangères pour-
suivront ces préparatifs, et c'est pourquoi je tiens ,

à dire quelques mots à ce suiet. t

A mon avis, les dix gouvernements étaient tombés
d'accord,' après mûre .réflexion, pour réunir une
conférence des chefs d'É,tat ou de gouvernement et
avaient fixé une date précise. Le délai fixé permet-
tait et permet encore de préparer'çette .conférence

avec soin. C'est ailleurs qu'il' faut, me semble-t-il,'
chercher les raisons de ce scepticisme soudain. Pour ' '
qui souhaite que I'union économique et monétaire
soit créee d'ici quelques années, pour qui veut que

la Comrqunauté élargie soit en mesure d'4ssumer
les responsabilités" accrues qui sont desormais les

siennes à l'égard du tiens mànde, une réforme des ' '

institutions est indispensable.

C'est'à Ia condition de renforcer la structure de dé-
cision de la Communautë et d'améliorèr son effica-
cité que I'on peut assurer le fonctionnement d'une
union économique et monét-aire. Il va sàirs dirc que .

cela implique la démocratisation des struiture§ de
décision. Nous voulons toûs qire la Commùnauté
s'exprime par une seule voix et jene tout le poids
de son influence dans Ia balance pour résoudre les
problèmes de notre temps. Mais combien. de temps
faut-il, en règle gérÉrale, jusqu'à ce que le Conseil
arrête une décision et quel'est le cardctère du man-
dat donné à la'Commission en conclusion-des déli-
bérations du Conseil ? L'opinion de la Communau-
té ne peut avoir de portée (ue si elle est exprimée
au moment opportun et si elle est riche de substance,
mais non si elle est formulée seulement des mois
,plus tard et n'est que le maigre résultat .de débats
difficiles au Conseil.

J'affirme pour ma part, et I'Assemblée-tout entière
partage sans aucun doute cette opinion, que la confé-

rence au sommet doit trouver une solu,tion prag-
matique pour I'union économique et monétaire. Une
formule abstraite, théorique, n€ peut avoir aucun
effet si, à chaque minute, on ne cherche pas

consciencieusement le moyen d'assurer le fonction-
nement de ce mécanisme compliqué. Personne, ni les

citoyens à I'intérieur de la Communauté, ni ceux des
pays qui ne font pas partie de la Communauté, ne

doivent subir.de préju'dice pârce que nos hommes
d'É,tat n'ont pas le courage de mettre au point les

formules que réclame le fonctionnement de ce sys-

tème. l,a volonté politique de s'orienter suivant les

nécessités pratiquès, c'est cela dont nous avons be-
soin à present dans ce domaine.

4. Dépôt dè documents

M. le Président. - Depuis linterruption de la ses-

sion, j'ai reçu les documents suivants :

a) Du Conseil des Co-mmunautés européennes des

demandes d'avis sur :

- la proposition de la Commission des Commu-
nautés européennes au Conseil relative à un

-,règlenrent portant suspension partielle du droit''. autonbrire du tarif douanier commun sur les
'maqueréaux frais, réfrigérés ou congelés, en-
tiers, décapités ou tronçonnés, destinés ,à I'in-
dustrie de tiansfofmation, de la sous-position
ex. 03.018 1 m) 2 (doc. 36n2),

ce document a été rçnvoyé à Ia commission
de i'agriculture pour examen au fond et, pour
avis, à la -'commisdion des relations écono-

, miques extérieures i

--la proposition de la Commission des Commu-
nautés européennes'au ionseil relative à un
riglement cornplétant le règlèment no l2ll
67|CEE en ce qui concerne la fixatio,n à
l'avance des restitutioirs à l'exportation dans
le secteur de la viande. dé porc (d,oc. 371721,

i 'ce document a.éie renvoyé à la commission

. de llagricul'ture ;

- la prôpo,sition de la Commission des Cômmu-
nautés européênnes au. Conseil.relative à un
règlement complétant le règlement n" t23l
67lCËE en ce qui concerne la fixation à

I'avance des restitutions à l'exportation dans
le çcteur de la viande de volaille (doe. 38172),

.ce documen t a été renvoyé à la commission
de I'agriculture.;

- Ia proposition modifiée de la Commission des
- Communautés européennes au Conseil.rela-' tivè à un'règlement modifiant le règlement

n" 656t71 du Conseil, du 30 mars 1971,'relatif.
au régime.applicable au maîs originaire de la
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république unie de Tanzanie, de Ia république
de I'Ouganda et de la république du Kenya
(doc.39172),

ce document a été renvoyé à la commission
des relations avec les pays africains et mal- ,
gache pour examen au fond et, pour avis, à la
commission de I'agriculture ;

- la proposition de Ia Commission des Commu-
,r"utét européennes au Conseil reiæive' à un
règlement établissant les règles générales'pour
la désignation et la présentation des vins et
des moûts (doc. 40172),

ce document a été renvoyé à la commissiori
de l'agriculrure ;

-.- 'l'accord d'association portant accession de

l'île Maurice à la Convention d'association
entre la Communauté économique euro-
péenne et les É,tats afr,icains et'inalgache asso-

ciés.à cette Communauté (doc. 43172),

c. docom"nt a été renvoyé à la corhmission
des rtlations avec les pays africains et. ,mal-

gache ;

- la proposi,tion de la Commission des Commu-
nautés, européennes au Conseil, relative à un

. règlement portant modification de l'article pre-
mier du règlement (CEE) n" 542169, rÇlaùf
au transit, communautair,e (doc. 44172),

. ce .document a été .renvoyé à la tomm,ission
de I'agriculture pour €xamen àu fond et' Pour'' avis, à {a commission économique et à'la
commission iles relations économiqueà exté-
rieures ;

- la proposition de la Commission des Commu-
nautés eurdpéennes au Conseil relæive à un.'
règlenrent prorogeant pour le§ années' 1971,
7972 et 1973, certaines dàtes limites relatives
à I'ocirôi du çoncours du FEOGA, section
orientation (doc. 45172),

' ,ce document a été. renvoyé-à la cominission
' de I'agriculture poûr exâmen au fond et, pour

avis,' à1 la commission des finances 
.€t 

des

budgets;'

- la proposition de la Commission des Commu-
nautés européennes au Conseil concernant un
règlement relatif à certaines ,mesureb à pren-
dre dans le secteur âgricole suite à 'l'évolution
de la eituation monétaire (doc..46172l,,

. ce document a, été renvoyé à la commission
de I'agriculture,pour examen au fond èt, pour
avis, à Ia conrmission des finaqces et des bud-
gets et à la commisiion économique;

- sur la proposition de la Commissicjn dea

Communautés européeunes au Conseil rela-

tive à un règlement modifiant la version alle-
mande de I'annexe du règlement îo 7361661

CEE (doc. 48172),

ce document a été renvoyé à la com'mission' ' de I'agriculture ;

- la proposition de la Commission des Commu-
nautés européennes au Conseil relative à un
règlement portant modification du règlement
(CEE) no 729170 relatif au financement de la
politique agricole commune (doc. 51172),

ce document a été renvoyé à la commission
des finances et des budgets pour examen au

fond et, pour avis, à la commission de

. I'agriculture;

- la proposition de la Commission des Commu-
nautés européennes au Consei'l relative à un
règlement concernant des prélèvements appli'
cables aux im,portations de gros bovins et de

leurs viandes en'provenance de Yougoslavie
(doc. 55172),

ce document a été renvoyé à la commission

- de I'agriculture pour examen au fond et, Pour. avis, à la cqnimission' des re,lations écono-

. miques èxtérieures ;

'' - 
'la proposition de la Commission des Commu-
nautés européennes au Conseil relative à une
directive concernant les enquêtes statistiques
str le cheptel bovin, les prévisions sur la dis-
ponibiLité .en bovins de bouchefie et les sta-

' tisticiues d'abattage de bovins à effectirer par
les Etats,membres (doc. 56172), -

ce document a été ànvoyé à la com'mission
de l'agriculture pour examen au fond etr'pour
avis,,à la eommission des finances et des bud-
gets ;

- tà propnsition'dg la Conamission des CoÀmu-
'nautés 

européennes au Consei,l relative à un
rè§lempnt fixant, pour la campagne.de com-
mercial,isation 197?-7973, l'aide dans le sec-

teur des. semences (doc. 60172),

ce document a été renvoyé à la commission
de l'agriculture pour examen au fond et, pour
avis, à la commission des finances et des
budget§ ;

- la proposi,tion de la Commission des Cornmu-
nautés européennes au Conseil c§ncernant un
règlement relatif au contrôle de la capacité
dçs transports de marchandises par route en-

tre les É,tats m€rnbres (doc.62172),

' ce document a éæ renvoyé à la 'commission

des transports pour examen au fond ot, pour
- avis, à la commission des finances- et des

budgets.
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bl du Conseil d'association CEE-Turquie

- le sepdème rapport annuel d'activité du
Conseil d'association CEE-Turquie
1er janvier-31. décembre L97l (doc. 47172),

,ce document a été renvoyé à la commission
de I'association avec la Turquie.

c) des commiisions parlementaires, les rapports sui-'
vants :

- rapport de M. Uenk Vredeling, fait au nom
de la commission des affaires sociales et de la
santé publique, sur le docunr,ent de la Com-
mission , des Communautés européennes :

o Orientations préliminaires pour un pro-
gramme de politique sociale communautaire,
(doc. 35172);

- rapport de M. Nicola Romeo, fait au nom de

la commission juridique, sur la proposition
,de la Commission des Communautés €uro-
péennes au Conseil'relative à une directive
concernant les modalités de la réali'sation de

la libre prestation de services pour certaines
activités de l'avocat (doc. 41.172) ;

- rapport de M. Herbert Kriedemann, fait au
nom de la commission de I'agriculture, sur les
propositions de la Commission des Commu-
nautés europée[nes au Conseil relatives à deux
directives modifiant:

- les directives du 14 juin 1966, concernant
la commercialisation des semences de bet-
teraves, dès semences de plantes four.r.-' gères, des semences de céréales, des plants
de pomme de terre,

- Ia directive du 30 jrrin 7969,concernant lâ
commercialisation des semences de plantes
oléagineuses et- à fibres,

- les .directives du 29 septembre !970, con-
cernant la commercialisation des semences
de légumes et coniernant le catalogue,
commun des variétés des espèces de plantes
agricoles,
(doc. 42172);

- rapport de M. §ÿalter Fatrler, fait au nom de
la commission des transports, sur les proposi-
tions de la Commission. des Com,munautés
européennes au Conseil concernant :

I - une décision relative à l'assainissement de
la situation des entrèprises de chemin de
fer et à l'harmonisa,tion des règles régis-
sant les relations financières entre les èn-
treprises et les Etats ;

II - un règlement ,modifiant le règlement
(CEE) n. 7792169 du Conseil du 26 juin
1.969, relatil aux règlos' comJnunes pour

la normalisation des comptes des entre-
pnises de chemin de fer,
(doc. 49172);

- rapport de M. Franciscus Gerardus van der
Gun, fait au nom de Ia commission des af-
faires sociales et de la santé publique, sur cer-
tains problèmes posés par la définition d'une
politique coordonnée des salaires et des

revenus (doc. 501721;

- rapport de M. P,ierre Bourdellès, fait au nom
de la commission des affaires sociales et de

. la santé publique, sur 'la proposition de la
Commission. des Communautés européennes' 
au Conseil relative à une directive concernant
le rapprochement des législadons des États
membres relatives'à la classifi,cation, I'embal-
lage et l'étiquetage des préparations dange-
reuses (soivants) (doc. 52172);

- rapport de M. P,ierre Bourdellès, fait au nom
de la commission des affaires sociàles et de la
santé publiquè, sur la proposition de la Com-
mission des Communâutés européennes au. 
Conseil relative à une directive modifiant ia
directive du Conieil du 27 iuin t967 concer-
nant le rappiochement des dispositions 'légis-
Iatives, réglementaires et administratives rela-
tives à la cLassification, I'emballage et l'étique-
tage des substahces dangereuses (doc. 53172);

- rapport . de M. Johanhes Bartholomeus
Broeksz, fait au.nom de la commission juri-
dique, sur la proposition de la Commission
des Comrqunautés' européennes au Conseil,
c-oncernant une directive relative aux modali-
tés et conditions de publication des avis de'
marcl'rés et de concessions de travâux publics
au Journal officiel des Cornmunautés euro-
péennes (doc. 54172);

- rapport de tvl. Jean-Pierre Glesener, fait au
nom 'de la commission de l'énergie, de la
recherihe et des problèmes atomiques, sur le
programme de recherche d'Euratom dans la' forme décidée par le Conseil le 21 décembre .

197t et sur les accords signés par les É,tats
européens relatifs à la mise en ceuvre d'aeoions
'communes de recherche.avec pârricipation de

-la Corqmission des Communautés européennes.
'(Âccords Cost) (doc. 57172) ;

- râpport de M. Xavier Hunault, fait au nom
de la commission de I'agriculture, sulles pro-
positions de Ia Càmmission des Communau-'tés 

européennes au Conseil relatives à:

I - un règlernenr èomplétant le règlemênt
no l2ll6TlCEE en ce qui concerne Ia
fixation à l'avance des restitutions à I'ex-
portation dans le secreur de la viande

' de porc,
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II - un règlement complétant le règlement

n" t23l67lCEE en ce qui concerne la
fixation à l'avance des'restitutions à l'ex-
pôrtation 'dans le secteur de la viande de

, volaille,
(doc, 58172);

- rapport de lvl. Heinrich Aigner, fait au nom
' de la commission des finances et des budgets,

sur le projet d'état prévisionnel des recettes

et des dépenses du Parlement pour I'exercice
1973 (doc. 59172); '

- rapport de M. Herbert Kriedemann, lait aù

nom de la commission de I'agficulture, sur la
proposition de la Commission des Commu-
nautés européénnes au Conseil, relative à up

règlement portant suspension partielle du droit
autonome du tarif douanier commun- sur les

maquereaux {rais, réfrigérés ou colgelés, en-

tiers, décapités ou tronçonnés, destinés à lin-
- dustrie' de'transformation de la sous-position

- ex,03.01.B 1m) 2 (doc. 61172) ;

. - rapport de M. Henk Vredeling, fait au nom
de la commiqsion des rèlâtions économiques
extérieures, sur le mémorandum de Ia Com-
mission des . Communautés . 

européennes
concernant une politique communautaire de

coopération au développement (doc. 63/72) ;

- rapport de Mlle Astrid Lullin g, lait au nom
. de la commission de l'agriculture, sur la pro-

position de la Commission des Communautés
Ëuropéennes art Conseil, relative à une direc-

1 tive modifiant la directive du 20 juillet 1970,
concernant f introductron de -oâes de pré:
lèvernent d'échantillons et de méthodes d'ana-
lyse communautaireg pour le contrôle officiel
des aliments des animaux (doc: 64172) ; '

- rapport de M. Haris Richarts, fait au nom de
'la commission de .l'agr-iculture, sur la propo-
sition de la Commission des Communautés
européennes au Conseil relative à un règll-
ment modifiant la'version allemande de I'an-
nexe du règlement n" l36l66lCF-E (doc. 65/
72);

' 
- rrpiort de M. Horst Seefeld, fait au nom de

la commission des relations avec les pays
africains et malgache,'sur I'accord d'associa-
tion portang,accession de l'île Maurioe à la

. Convention d'association entre la CEE et les
É,tats africaîns et malgache associés à cetre
Communauté (doc. 66172) ;

- rapport de M. Maurice Dewulf, fait au nom
de la commission des relations avec les pays
africains et malgache, sur la prôposition et la '

proposition modifiée de la Commission des
Communautés européennes au Conseil relative
à - un règlement modifiant le règlement
no 656171 du Conseil, du 30 mars 1971, relat',f

au régime applicable au maïs originaire de la
république unie de Tanzanie, de la républ,ique
de I'Ouganda et de la république du Kenya
(doc. 67172) ;

- rapport de M.'Nicolas Kollwelter, fait au nom
' de la commission de l'agriculture, suf la pro-

position de la Commission des Communautés
européennes au Conseil (doc. 55172) relative
à un règlçment concernant des prélèvements
applicables aux im,portations de gros bovins

. et de leurs viandes en provenance de
Yougoslavie (doc. 68172).

5. Renuois en commissions

M. le PrésidenL - Par lettre en date du.S mai 1972,
j'avais renvoyé la proposition de la Commission des
Communautés eufopéennes au Conseil concernant un
règlement relatif aux dispositions concernant les
conflits de lois en matière de relations de travail à
I'intérieur de Ia Communauté à la comrnission des
alfaires sociales et de la santé publique, pour examen
au fond, et, pouf avis, à Îa commission juridique.

Par lettre Ên date dt 24 mai 1972, la commission
juridique a demandé qu'en raison des nombreux
points de droit soulevés dans cette proposition, celle-
ci lui soit renvoyée pour examen au fond, la com-
mission des affaires sociales et de la santé publique
étant saisie pour avis.

.ll. 
n', 

" 
pas d'opposition ?

II en est ainsi décidé.

Je signale également que le Premier ra,pport de Ia
Commission des Communautés euro,péennes sur la
politique de concurrence - annexe au Cinqu,ième
rapport général su,r I'activité des Communautés en
1971, - qui avai,t été renvoyé, le 8 mai 1972, à la

' commission économique pour examen au fond, est
'également renvoyé à la commis,sion de l'énergie, de' Ia recherche et des problèmes atomiques pour avis.

6. Colnntunication du Cônseil concernant des
propositions retirées par la Commission

M. ie Président. - J'informe le Parlement que, par
.lettres du 21 avril'1972 çt 18 mai 1.972, le Conseil
des Communautés européennes m'a fait part de la
décision de la Commission des Communautés euro-
péennes de retirer un certain nombre de propositions
dont le Parlement était saisi, ces propositiofls ,n'étant

'plus d'actualité.

Il s'agit des documents suivants :

- proposition dé directive concernant le rapproche-
ment dis dispositions législatives, réglementaires
et administratives relatives à la construction et
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à l'utilisation des pisto'lets de scellement
(doc. 89164),

Av,is du Parlement du 18-1-1965 (doc. 123164)

JO no 96 du 2-6-1965, p. 1675 ;

- proposition d'une décision du Conseil 'relative à'
I'aboli,tion des contrôles'aux frontière§ entre les

É,tats membres (doc. 146 
-111164),

Avis 'du Parlemeni du 12-5-19.65 (doc. 22165)

JO no 96 du2-6-1965,p.1675

- proposition d'une décision du Conseil relative à

I'harmonisation dqt législations douanières
(doc. 146 - lvi64),

Avis du Parlement du 12-5-1965 (doc. 21/65)

JO n" 96 dt24-1965;

- proposition d'une décision du . Conseil relative
à i:ertains aspects de politique sociale (doc. 146 -vl64),

Avis du Farlïement du 16-6-1965 (doc. 59/65)

JO n" 119 du3-7-l965,b.ZOLZ ;

- proposition de reglement du Conseil portant mo-.
dification de I'article 11 du règlemint no 23 en ce

Qui concerne les orange§ et üne réso'lution relative
au financement des subveüions accordées aux
producteursd'oranges ldoc.716165), -

Avis du Parlement da. 19.1-1966 (doc. l2tl65)

JO no 23, du,5-2-1966, p.374;

- 
,ptoposition d'un règlement du Cônseil concer-
nant l'assainissement du marché des produits .ré-

sultant de la rnouture des céréales panifiables
(doc.75167),

' Avis du Parlement du 16-5-1968 (doc.32t68)

JO n'Ç55 du 5-6-1968,p.20;

- proposition d'un règlement modifiant le règle-,
ment (CEE) n" 804/68 en ce qui concerne ile§

aides accordées au babeurre et au babeurre en
poudre utilisés' pour I'alimentation des animaux
(doc. 2t7168\,'

Avis dir Parlement du 3-7-1969 (doc. 56169)

JO no C 97 du28-7-1969;p.90; 
_

- proposition d'un règlement instituant des mesu-
res particulières temporàirèment applicables aux
fonctionnaires de la Commission dq'Communau-
tés européennes rémunérés sur les crédits affectés.
au budget recherche et investissements (doc.
744t69),

Ie Parlement n'a pas rendu.d'avis ;

- proposition d'une decision relative à l'action vi-
sant à protégelle cheptel de la Communauté
contre le virus aphteux (doc.182169),

Avis du Parlement du 2-2-L970 (doc. 208169)

JO no C 25 du28-2-7970, p.15 ;

I proposition d'un règlenrent modifiant le règle-
ment (CEE) n" 8p4/68 portant organisation com-
mune des marchés dans le secteur du lait et des' produits laitiers (doc.200170),

Avis du'Parlement ùt 4-12-7970 (dgc. 2lll7})
' JO rro C 151 d;u29-12-1970, p.40.

7. Transtnission pdt le Conseil de textes d)accords

M. le Préiident.' - J'ai reçu, du Cohseil des Com-

. munautés européennes, copie certifiee conforme de
'l'accoril entre Ia Communauté économique euro-
péenne et le programme alimentaire' mondial relatif
à la foirrniture de produits d'oiufs au bénéficp de

. paÿs en voie de dévcloppeinent.

Ce document.sora versé aux archives du Parlement
euro$en.

8. Décisiàn sur l'yrgence

M. Ie Président: - Je propose au Parlement de dé-
cider que tous les rapports qui n'ont pu être déposés
dans les dolais prévus par la, réglementation'du 11
mai 1967'seront examinés selon la procédure
d'urgence.

Il'n'y a pas d'opposition ?

L'urgence est décidée.

- 2, Ordre dqs trauaux

M. le Présideni. - L'ordre du jour.appelle la fixation
de I'ordie des travaux.,

[æ buteau élargi avait établi dans sa séance du 1",
.jutn 197.2 un projet d'ordre du jour qui vous a été
distribué.

Toutefois certaines modifications ont été nécessaires.
Clest pourquoi je 'vous propose,l'ordre du jour sui-
vant :

Cæ après-midi:

- rapport de M. Seefeld sur.l'accord sur I'accession
de l'île Maurice. à la Convention d'association
entre Ia CEE et les EAMA ; -

- rapport de M. Aigner sur l'état prévisionnel du
Parlément européen pour 1973;



Séance du lundi t2 juin L972

Préctdent

Je rappelle qu'au coups de la séance du 10 mai
1972, le délai pour le dépôt des emendements au

projet d'état prévisionnel a été fixé au lendemain,
' mardi.13 iuin 1972, à 12h:'

- rapport de M. Kriedemann sirr les directives modi-
fiant certaines directives concernant la commer-
cialisation dans le sectetlr des semences I

La commission de I'agriculture a demandé que la
proposition de résolution contenue dans ce rap-'
port fâsse I'objet d'un vote san§ débat ;

- rapport de M. Kriedemann sur le règlement qàr-
tant suspension du tarif dorlanier sur les 'maque-
reaux ;

Ce rapport est inscrit à l'ordre du iour de la pré-

sente seission pour donnei suite au vceu exprimé
par le Conseil.

La commission de I'agriculture a demandé que la
proposition de résolution èontenpe dans ce rap-^

port fasse I'objet d'un vote sans débat.

Mardi 13 iuin 1972

,iusqu'à'10 h :

- réun'ions des groupes politiques

àL0het15h:

- rapport de. M. van der Gun sur la coordination
de È politique des salaires et des revenu§; 

.

--- 
,.ppo., de M. 

'Vredeling ,u, l.s o Orientations
' . préliminaires pour un programme de politique
' sociale communautaire " ;

- rapport de M. Faller sur une décision-rolative à

I'aiiainissement des eniroprises de chemin de fer
et un ièglem€nt concernant'la normalisatioir des

compted des entreprises de chemin de fer. 
-

à16h30:

- réunion commune de la commission des ré{a-

tions éconoririques extérieures et de Ia comrnis§ion
des relations avec les pays africains et malgache
du Parlement européen, avec des délégations paç-

lementaires du Surinam et des Antilles néeilan-
daises ;

- réunion de
. budgets;

à17h30:

là commission des 'finances et des

- réunion du bureau élargi.

- réunions des groupes politiques.

Mercredi 14 iuin 1972

iusqu'à 10 h :

- réunions des groupes polit'iques.

àL0hetL5h:

- vote sur la proposition de résolution contenue

dans le râpport de M. Aigner sur l'état prévi-

sionnel du Parlement européen potr 19731,

- rapport de M. Romeo sui une directive concer-

. nant certaines activités de I'avocat ;

- vote sur la ,proposition de résolution contenue
' dans le rapport de M. Romeo sur des directives

concernant les activités du coiffeur;

- rapport de M. Broeksz sur une directive concer-

nant la publication des avis de marchés et de

concossions de travaux publics ;

-' - rapport de M. Bourdellès sur une directive concer-

nant la classification, 
-l'emballage 

et l'étiquetage
des solvants; '

- rapport de M. Bôurdellès sur une directive concer-
. nant la classification, I'emballage et 'l'étiquetage

. des sobstances dangerêûses.

"à partir de 18 h : ,

- réunions &s groupes politiques.

Jeudi 15 iuin 1972

jusqu'à 10 h :

- réunions des groupes politiques.

àL0het15'h:

- rapport de M" Glesener sur le programme de
- iecherche d'Eurat-om et sur des actions communes

. âe recherche avec participation de la Commis-
sion.

- Il était prévu ensuite de discpter le rapport dc M'
Vredçling sur le mémorandum de la Commission des

Communautés européennes concernant une politique
communautaire de'coopération au développement.

A .ce propos, je vous signale que le bureau a estimé
que si le Conseil ne se'réünissait pas d'ici au mois' de iuillet, il serait préférable de renvoyer le rapport
de M. Vredeling.à notre période de session de juillet
pour pouvoir l'examiner conjointement avec le rap'
port de M. Cousté.

Je'pense que I'Assemblée voudra bien entériner le

retrait de ce rapport de ,l'ordre du jour du jeudi 15
juin.

- éuentuellernent, rapport de M. Heler concerrrant
un règlement relatif à certaines mesures dans le



Débats du Parlement européen

Présirlent

secteur agrico'le suite à I'évolution de la situation
monétaire.

à L7 b ou à fissue de la séance plénière:

- réunion du bureau élargi.

- réunions des.groupes politiques.

Vendredi 1.6 iuin 1972 '

à9 b 30

- rapport de Mlle Lulling sur une directive concer-
'nant le contrôle offioiel'des alimenrs des ani-
maux;

- râpporr de M. Hunault reiatif à des règlements
concernant les restitutions ,à ,l'exportation de la
viande de porc et.de la viande de volaille ; .'

- rapport de M. Richarts suf un règlement modi-
fiant la version allemânde de ,l'annexe du-rfole-
ment no t36166;

La commission de I'agriculrure a demandé que la
proposition de résolution contenue dans ce rap-
port fasse I'objet d'un vote sans débat;

- 
,rapport de M. Kollwdlter sur un règlement sur
I'importation de bovins et de viande bovine origi-
naires de Yougoslavie;

La commission de l'agriculture,a demandé que
les propositioqs de râçolutions contenues dani
ces deux dernlers rapporrs fassent )'objet d'un
vote sans débat-;

- rapport de M. Dewulf sur l'importarion de maïs
originaire de la Tanzanie, de I'Ouganda et du
Kenya.
,"

La parole est à M. Vredel'ing sur I'ordre du jour.

M. Vredeling. - (N) Monsieur le Président, le pr6-
sident de la commission des relatiôns économiques
extérieures est absent pour I'instant. C'est la raison
pour laquelle j'ai demandé',la parole en rànr que rap-
porteur sur te mémorandum de Ia Commission des
Communautés européennes sur une politique commu-
nautaire de coopération au développement.

Vous venez de dfue que ,l'examen de ce point de
I'ordre du iour pourrait être reporté à la session de
juillet. Je n'y vois pas d'inconvéàient majeur, mais
j'attire néanmoins votre attention Sur le fait que la
commission des' relations économiques extérieur€s a
élaboré ce rapport à la hâte pour la session de juin
tant sur l'insista,nce de la Commission des Commu-
nautés européennes - M. Deniau avait déjà sou[igne

auparavant lurgence de ces problèmes - que sur
celle du Conseil, qui aimerait que ce rapport puisse
être examiné aussi rapidem,ent que possible. 

.

Je n'ai pas pu consulter lâ commission des relations
économiques exrérieures, mais le rapport est prêt
pour I'impression. Je crois néanmoi,ns pouvoir dire
qu'il n'y aura pas, de notre part, d'objections ma-

. jeures à ce que le rapport soit seulement examiné
en juillet, à condition toutefois que le Conseil et-la
Commission européenne marquert leur accord sur
cette proposition..

M. le Président -. La parole esr à M. Kriedemann.

M. Kriedemarul. - (A) Permette z-moi, en l'absence
du présidènt, de déclarer en son nom que la commis-
sion des relations économiques extér,i€ures avait, dès
le départ, fortement mis en doute I'opportunité d'exa-
miner, au'cours dé la session de juin, le rapport fon-
damental consacré au'mémorandum de Ia Commis-
sion, d'auiant plus qu'elle avait pris connaissance
deô résultats, peu satisfaisants. de la troisiènie
CNUCED à Santiago du Chili. La comrnission s,érait
demandée s'il n'étair pas préférable d'examiner ces
deux thèmes en même temps au cours de la'session

. de juillet, étant donné que nous r1e pouvio,ns pas
avancer le rapport sur la CNUCED à Ia session de
juin. Il .aurait fatlu que nous disposions des docu-
ments de base, ce qui n'est pas touiours Ie cas. Et ce
n'est que parce que nous avons été obligés, comme
I'a déclaré M. Vredeling, dans un but d'infôrmation,
deprendre ng§ dispositions pour Ie mois de juin que
nous avons accepté dè travailler dans ces*conditions.
Toutefois, étant donné qu€ nous croyoné savoir main-

't€nant que le Coriseil n'inslste plus sur l,urgence du. fait qu'il rle se réunit plus pour discuter de ce .pro-
blème, tout le monde, y compris la Commission,
appréciera que nous nous. épargnions une dôuble
discussion. Je peux à peine m'imaginer, par exemple,
que tous les collègues soient en mesure, après ,avoir
pris connaissance des résultats tritiquables de la troi-
sième CNUCED, d'entamer, dès à présent, une dis-
cussion fondamenta,le à ce sujet sans antici,per sur les
autres questions, à propos desquelles il faudrait,
pour un examen approfondi, disposer dè documents
qui nous font encore défaut. Je serais donc très heu-
reux s'il était possible d'établir clairement que le
Conseil n'insiste pas pour que nous procédions ainsi.

M. le Président. - Puisque le représenrant du Con-
seil est parmi nous, je voudrais lui demander si Ie
Conseil a des objections à formuler conrre une dis-
cussion commune des rapports de M. Vredeling et
de lvt. Cousté lors de l, pé.iod. de session de juiilet.

La parole est à M. Thorn.

' M. Thorn, président en exercite du Conseil de mi-
niitres des Communautés eulopéennes. - Je ne'fais
aucune objection, Monsieur Ie Présidênt.
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Je pense, en effet, que M. Kriedemann a parfaitement
raison d'estim€r que les deux questions sont, je ne
dirài pas intimement liées, mais cependant connexes
et méri,tent d'être débattues ensemble.

Certes, comme M. Deniau, m'intéressant à cette
allaire, j'avais souhaité qu'elle fût débattue aussi,rapi-
dement que possible. Hélas, les calendriers étant très
chargos, ,le Conseil ne pourra pas traiter de ce pro-
blème en juin, mais âu plus tôt en juillet. Aucune
urgence ne justifie donc que l'on bouscule le Parle-
ment. Je m'en excuse auprès de M. Vredeling, mais
celui-ci comprendra que ce son,t des choses qui arri-
vent...

M. Vredeling. - Très biçn.

M. le Président. 4 Je constate donc qu'il n'y a au-
cune objection à ce que le rapport, de M. Vredeling
soit discuté en commun avec celüi de M. Cousté lors
de la période de session de juillet.

La parole est à M. Habib-Deloncle.

M. Habib-Deloncle. - Monsieur'le hrésident, mon
groupe aurait ,souhaité qu'unè précisi'on soit intro-
duite âans ,l'ordre du jour de la séance du 14 juin.

Nous allons, en effet, pour la troisième fois, je crois,
revenir sur. la proposition de résolution ,oontenue

dans le rapport de M. Rorneo relatif aux'coiffeurs.
Nous avons tous en mémoire les incidents auxquels
les opérations de vote ont donné lièu à Luxembourg.
C'est pourquoi rious souhaitons que cette question
soit inscrite impérativement à 15 h afin que tous les
collègues qui désirent voter soient prévenus et que le
vote se déroule dans la clarté, même si I'on doit afbir
recours à la,procédure du vote par appol..nominal.
Je ne veux pâs en préjuger, mais ,il serait bon que
nous sachions exactement à quelle herue cene affaire
vièndra en discussion. Pour toutes ces raisons, je

demande que, dans la mesure du possible, cette pré-
cision soit introduite dans l'ordre du jour.

M. Ie Président. - Je vous remercie, Monri.o, Ha-
bib-Deloncle, d'avoir signalé qu'il pourrait y avoir
un vote par appel nominal. Je crois.qu'en l'état actuel .

des chose's il n'est pas possible de préciser que le vote
'aura lieu à 15 h, car nous devons d'abord arrêter le '
budget, ce matin. Or, je ne sais pas combien de temps
.il nous faudra, ni combien de temps nous prendta le

'point suivant de I'or'dre du iour, à savoir le râpport
de N{. Romeo ,sur les avocâts. S,i nous arrivons à
épuiser la discussion Eur ces deux rapports veré.13 h,
je ne pense pas que nous pourrons pâsser au vote
vers 15 h, car nous devrons au préalable examiner
encôre la proposition de résolution prosentée par
M. Romeo. Monsieur Habib-Deloncle, si nous étions
sûrs que les deux premiers points de I'ordre du jour
seront épuisés pour 13 h,,alors nous pourrions pré-
voir une heure pour le vote.' Mais, pour I'instant,

cela ne me paraît pas possible, car nous ne savons
absolument pas combien de temps nous prendront
les deux autres points {e i'ordre du 1'our. On m'a
signalé par surcroit que plusieurs amendements se-

raient déposés au projet d'état prévisionnel et je suis
certain que leur examen prendia quelque temlps.

La parole est à M. Habib-Deloncle.

M. Habib-Deloncle. - Monsieur Ie Président, je ne

conæste pas que le vote sur l'état prévisionnel des

recettes et des dépenses du Parlement européen pour
I'exercice 1973 prendra un certain temps, mais étant
donné que nous allons déjà entendre aujourd'hui le
rapport de M. Aigner et Ia. discussion générale, e

qu'il ne s'agira, mercredi prochain, que de voter sur
la proposition de résolution, je pense, quelle que soit
la durée de la discussion sulles amendements, que

nous pourrions en âvoir terrniné dans la mâtinée.

Le Parlement étant maître de 'son ordre du jour, ce

que je demande, c'est que, si la discussion est enga-
gée sur le rapport concernant las avocats, elle soit
,de toute façon interrompue de façon qu'à L5 h, nous
pgissions voter et en te[miner avec le rapport concer-
nant les activités des coiffeurs.

C'çst une .question de prudence, Monsieur le Prési-
dent, pour éviter le renouvellement des incidents

'qui se sont produits à Luxembourg et qui n'étaient
pas à I'honneur du Parlement. La discussion ne re-

'prendra pas. Nous voterons s1rr les amendements et
sur la proposition de résolution, pu,is nous repren-
drons I'ordre du jour.

J'insiste pour que I'on accepte ma proposition, car
je la crois plus sage que de laisser les choses :dans
le vague.

M. le Président. - Monsieur Habib-Deloncle, je vais
mettre votre proposition aux voix.

Chers collègues, vous avez entendu la proposition
de M. Habib-Deloncle. Etant donné que les votes ne
porteront, Ie cas échéant, que sur, quelques amende-
ments et sur I'ensemble de la pioposition de réso-
lution, il'ne nous faudra pas trop de temps. Jê pense
donc Que nous pouvons arrêter une heure précise
pbur le vote sur cette importante proposition de
résolution.

IvI. Habib-Deloncle a proposé 15 h.

Y a-t-il des,objections ?...

La parole est à M. Lücker.

M. Lücker. - (A) Monsieur le Président, je'suppose
que M. Habib-Deloncle ne voit pas d'inconvénient
à ce que nouô proposions de faire intervenir Ie vote
à 16 ou à 17 h.,{insi, il n'y aurait plus de difficultés,
ni de pioblèmes'de temps. M. Habib-Deloncle vou-
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drait fixer une heure et il a proposé 15 h. Je presume
qu'il n'élèvera pas d'objections si nous disons 16 h
ou 17 h. Nous aurions ainsi une plus grande marge
de manæuvre pour l'établissement de notre ordre du
jour.

M. le Président. - La parole est à M. Habib-
Deloncle.

M. Habib-Deloncle. - Monsieur l. Pr"sid.nt, ie dois
dire à M. Lücker que je préférerais que ce soit à une
heurp pas trop proche de celle des trains !

(Sourires)

M. Ie Président. - Je mets aux voix la proposition
de M. Habib-Deloncle tendant à fixer à 15 h le vote
sur la proposition de résolution contenue dans le
rapport de M. Romeo sur plusieurs d,irectives rela-
tives à l'activité des coiffeurs.

Cette proposition est adoptée.

Il n'y a pas d'autres observations sur I'ordre du jour ?

Le pro.iet d'ordre du jour est donc adopté.

1,0. Limitution du temPs de Parole

M. le Président. - Confor-é*.rt à l'article 3L, pa-
ragraphe 4, du règlemènt, le bureau élargi vous pro-
pose de ùimiter comme suit'le temps de larole pour
I'ensemble des iapports figurant à I'ordre , du-iour :

- 15 minutes poùr le.'rapporteu. .i 1., orrr.rrrc
mandatés p4r {es groupes politiques, étant entendu
qu'un seul orateur par groupe pourra bénéfioier
de ce temps de parole ;

- 10 minutes pour les autres oiateurs ;

- 5 rninutes pour les interventions sur les amen-
dements.

1,1. Accorà sur liaccession de l'île Maurice â la '

Conuention d'association erytre la CEE
et les EAMA

M. le Président. - L'ordre du jour appelle la discus-
sion du rapport de'M. Seefeld, fait au nom de la
commission des relations avec les pays africains ,et
malgache, sur la proposition de'la Commission. des.
Communautés européennes au Conieil sur l'accord'
d'association portant accessiôn de l'île Maurice à la
Convention d'association entre la CEE et les É,tats
africains et malgache associes à cette Communauté
(doc. 66172).

La parole est à M. Seefeld qui l'a demandée pour
présenter son rapport,

M. Seefeld, ropporteur. - (A) Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, j'ai lhonneur de vous présen-

.ter, au nom de la Commission des relations avec les

pays africains et malgache, un rapport sur la pïopo-
sition de Ia' Commission des Communautés euro-
péennes au Conseil sur l'4ccord d'association Portant
accession de l'île Mqurice à la Conven'tion d'associa-
tion entre la CEE et les Etats africains et malgache
associés à cette Communauté.

Lors'du'premier'échange de vues que le Parlement
a consacré à la demande d'adhésion de l'île Maurice
à la nouvelle convention de Yaoundé, j'avais déjà
pu souligner que, dans le passé, on a rarement vu'se
dégager d'em['rlée. une unanimité de vues aussi Srande
que dans le cas qui,nous occupe.

Permettez-moi, .chers collègues, de. vous le rappeler
,une nouvelle fois: no§ six gouvernements, donc aussi

le Conseil de ministres, Ia Commission et ce Parle-
meht, de mêrre que tous les partenaires. africàins
reprédentés à Ia coqvention de Yàoundé II, bref tout
le monde a'dit . oui " à I'unanimité à la demande
d'adhésion de l'île Maurice. .

Dès lors, il ne faut'guère s'étonrier qud cette procé-

dure se'soit déroulée rapidenrent, favorablement et

.dans 
un esprit de bonne volonté'

Les différentes étâpes .ont été le§ suivantes : 9'sep-
terÀbre 197t: l'île Maurice présente sa demandc.
13 octobre 7971 :\a Commission présente au Conseil
une première"communica,tion sur ce, rproblème. 15

décembre 7971 :la commission parlementaire compé-
tente examine la prciposition de I'exécutif ; le rapport

'que j'ai eu I'honneur d'élaborer est adopté à I'una-
nimité.

Le 17 décembre l97l,le P4rlement.consacre à cette
question un débat au Centre européen à Luxembourg
et adopte,à I'unanimiæ le iappon et la proposition
de résolution de sâ<omrnission compétente.

Dans cett€ proposition de résolution, le Panlement

européen reco'mmandait au .Conseil et à la Commis-
-sion 

de ,prendr.e toutes mesures utiles en vue de con-
clurd, dans un délai ra,pproché,, des'négociations.
avec l'île N{aurice. II exprimaif en outre le væu que

l'île Maurice soit dès à présent ,invitée à se faire re-
présenter pai des observateurs 'au sein des institu-
'tions parlementaires de l'association CEE-EAMA.

Les travaux, mes chers èollègues, ont vra,iment pro'-
gressé comme nous le souhaitions depuis décembre
t97l et le 12 mai t972 l"accord a pu être, signé à

Port-Louis, capita,le de l'île Maurice. Son importance
a encore été rehaussée par la présence, lors de la
signatu,re de I'accord, du président en exercice du
Conseil des Communautés européennes, M. Thorn, et
ile M. Deniau, membre de la Comrnission, à ,côté

des représentants des six gouvernements et du pre-
mier ministre de l'île Maurice, M. Rangoolam.
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Le 19 mai délà, le president du Conseil a informé
le Parlement européen de la signature de I'accord en

le priant de donner, si possible, au cours de sa session

de juin, c'est-à-dire maintenant, son avis sur cet

accord.

Le 9 juin t972, la commission parlementaire compé-
tente a adopté' à I'unanimité un texte que ie vous

soumets aujourd'hui, le 12 juin, pour adoption.

A la lecture du rapport, vous pouvez constater, mes

chers collègues, que tou,t a été mis en æuvre'pour
répondre aussi rapidement que possible, depuis la
demande dù premier m,inistre Rangoolam du 9 sep-

' tembre 1971. à ce jour, au désir du gouvernement

mauricien. Veuillez -me pardonner si, auiourd'hui,
je ne vous exposç pas une nouvelle Jois I'enspmble'

'de ces problèmes. J'ai déià eu'l'occasion de le faire
en détail le 17 décembre 1971 à,Luxembourg et les

représentants des grou,pes politiques ont égâ[ement
précisé à l'époque leurs vues sur touÿ les aspects de "
I'adhésion de l'île lvlaurice à Ia 'nouvelle coàvention
de Yaoundé.

C'est pourquoi je voridrais me contenter de faire
quèlques remarques qui sont, 'à mes ÿeux, impor-
tantes et que je tiens, pour cette raison, à souligner

. encore une fois en particulier. 
., 

.

Mes chers .ollèguer, les États .africains voient dans
l'association un instrurnent solide et vdlable perm€t-
tant ,l'instauration d'une coopération loyâle sur un
pied d'égalité. On peut la considérer comme ur-§uc-
cès. Il y aura uh approfondissement et un élargisse-
men,t, j'en süis persuàdé. L'ailhésion de l'île Maurice .
tire sans aucun doute son imporfance du fait qu'elle
merque'Ja première ailhesion d'un État membre du
Commonweahh à.la Comrnunauté, avant même que

le processus de l'adhésion de la Grande-Bretagne à

la Communauté européenne soit entièrement terminé.
Ce fait devrait également.'nous convaincre de l'excel-
Iente réputation dont jouit, en dehors de l'associa-
tipn, la coopération -actuelle'entre les. Etais européenS
et les É,tats africains. 

:

Je suis.persuadé que I'adhésion de l'île Maurice con-
rribue également au rapprochement de I'Afriquê
francophone et de I'Afrique anglophone

Pour l'ile Maurice elle-même, cet accord est certai-
nement très important.' L'île Maurice. bénéficie de

I'ensemble des dispositions tendant à encourager I'in-
dustrialisation des Etats associés. Des mesures seront
prises sur le plan des échanges et sur le. plan financier
en vue d'encourager la production de l'île et d'assurer
son écoulement sur le marché de la CEE. Au dem,eu-
rânt, lés ptoduits de l'île - sucre, thé, copra, cannelle
._ sont les bienvenüs en Europè et norrs ües achetons
volontiers.

Il me semble ,important de constater une nouvelle
' fois qu'avec l'île Maurice,'nous accueillons, dahs le

cadre de I'association, un É,tat doté d'une démocratie

parlementaire. Cela aussi, il fallait le dire dans ce

contexte.

Enfin, je voudrais dire que le Parlement devrait invi-
ter les États membres de la Communauté économi-
que europégnne à poursuivre leurs travaux au rythme
actuel afin que les procédures de ratification soient
conclues aussi rapidement que possib'le dans les diffé-
rents pâys. En effet, I'accord ne 'peut pas entrer en

vigueur avant d'avoir été rutilié par chacun des États
membres et par l'île lvlaurice. Dans ce but, 'chacun

de nous pourrait d'ailleurs user de son influence dans

son pfopne pays.

Mes chers çollègues, i'ai essayé d'aiouter, à titre per-

sonnel, quel,ques considérations sur la procédure à

I'examen, que le Parlenrent connàît déjà, pour com-
pléter le présent ra,pport. Pour de plus amples détails,
je vou,s'prie de vous rqporter aux deux rapports écrits
que j'ai élaborés sur ces problèrnes.

I1 ne me reste plps qulà yous remercier-de votre atten-
tion et à uorrr:pii"r^d:"àopt.. la proposition de réso-

lution qui vous èst présentée.

(Applaudissements)

. 
PRÉ,SIDENGE DE M. FURLER

: Yice-président

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

M. Thorn, président en ex.ercice du Conseil des

Communautés européennei. - Monsieur le PÉsi-
, dent, I'inscription à l'ordre du jour de la présente
'session du rapport de M. Seefeld sur I'accord d'asso-
ciation enffe la CEE et l'île. Maurice porte témoi-
gnage du réel ,intérêt que manifeste votre Assemblée,

conime d'ailleurs le Conseil, de voir cet accord d'asso-
ciation entrer en vigueur dans 'les plu,s brefs délais.
Le débat qui s'ouvre aulourd'hui facilitera, j'en suis
persuadé, tres délibérations de hos Parlements natio-
naux et raccourcira les délais habituels de ratifi-
caùion.

Il y â uÀ mois, jour ,pour jour, le 1.2 mai 1972,
'l'accord d'associaticin étai,t signé à Port-Louis.'En
-tant que 'président en exercice et mi4ietre des affaires
étrangeres du Luxembourg, j'ai eu le plaisir de parti-
ciper à cette cérérrronie, et de mettre à profit mon
court séjour à l'île Maurice pour faire une connais-

. sance concrète des problèmes auxquels ,ce pays doit
faire lace et qui sont très ardus, il ne"fau,t pas s'en

cacher.

En demandant son ,srJ.iation à la Communauité -sans attendre I'ouverture des négociations en 1973
pour le renouvellement de la convention de Yaoundé,
conformém.ent à l'offre contenue dans le Protocole
nô 2Z annexé au trai,té d'adhésion - 'l'île Maurice a

voulu en premier lieu manifester sa volonté de conso-
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lider ses liens économiques, politiques et sociaux avec
les Etats signataires de cette convention. Mais en
même temps, ile gouvernement mauricien, en choi-
sissant I'accession à la convention, témoignait vis-à-
vis du monde et plus spécialement vis-à-vis des pays
en voie de développement, de la valeur et de la vita-
lité du régime d'association. ll confirmait ainsi que
les grands principes d'égalité et de parité qui carac-
térisent les institutions de l'association, tant au niveau
parlementaire qu'au niveaü du Conseil et du Comité
d'association, ne sont pas de pures affirmations théo-
riques, mais constituent bien la base essentielle des
relations entre la Communauté et ses associés.

L'île Maurice est donc le premier pays en voie de
développement du Commonwealth à rallier les rangs
des dix-huit EAMA.'A travers certè accession, la
Communauté, quant à elle, a'voulu témoigner Ce

son ouverture vis-à-vis de ,tous les pays qui, répon-
dant aux mêmes qualités et aux mêmes exigences,
sont disposés à entretenir avec elle des relations
d'amitié et de coopération. Cela, je pense méritait
d'être souligné.

J'ai eu l'honneur, au début du mois de mai, d'évoquer
devant votre commis§ion parlementaire,compétente
le contenu de I'accord d'association çt d'en souligner
les principaux aspects. Le rapporteur a, de son côté

- et je lui en rends hommage - 
.e*posé de fa.çon

très claire les grandes lignes directrices qui nous ont
guidés, tant au'cours de la mise au point du mar)dat
du Conseil à la Commission qu'au cours des négo-
ciations elles-mêmes.

La Communau,té a tenu le plus graird compte de la
situation particulière de l'île Maurice dont tl'écono-
mie dépend essentiellement d'un ,seul.produit er pour
laquelle la promotion de I'industrialisation resre un
objectif prioritaire.

Restant membre du Commonwealth'er ayant en plus

- contrairement à ce qui se passe en ce momenr avec
les autres pays en voje de développement - une
balance commerciale déficitaire.avec la .Communau-
té, l'île Maurioe ne pouvair du jour au Iendemain
être alignée purement et simplement sur Ie régime
commercial actuellement en vigueur dans not-re asso-
ciation. Nous avons donc prévu, à la demande éga-
lement des négociateurs mauriciens, des'étapes dans
Ia réalisation d'une zone de libre-échange enrfe nous.
C'est ainsi que la Communauté ne bénéficiera qu'au
31 décembre 1974 û régirne douanier appliqué par
I'île Maurice aux pavs du Cornmonwealth.

Le cas du sucre, produit sur lequel repose la quasi-
totalité des recettes d'exportation de l'île Maurice,
a été examiné attentivement ala lumière des négocia-
tions entre la Communauré er les pays adhérents.
Nous nous sommes finalement abstenus d'établir un
régime spécial d'importation pour ce produit parce
que l'ile lvlaurice, partie à I'accord du Common-
wealth sur le sucre, peut continuer à etporter vers le
'Royaume-Uni, et ce jusqu'à la fin de I'année 1974, sa

production de sucr.e dans les limites d'un quota et
sur la base d'un prix conÿenus. Comme vous vous
le rappellerez, la Communauté et les Etats adhérents
avaient, au cours de leurô négociations, pris des enga,
gemen'ts el1 vue de la sauvegarde .des intérêts des
pays dont l'économie dépend dans une mesure consi-
dérable de pr.oduits de base, et notammeflt du sucre.
Nous avons tenu à rappelër ces engag€ments, qui
figurent d'ailleurs dans le protocole no 22 du traité
d'adhésion.

Les autres problèmos économiques auxquels l'île
Maurice doit faire face et dont la solution doit tenir
compte d'aléas géographiques, climatiques et démo-
graphiques - étroitesse de la superficie de rl'île, popu-

. lation toujours croissante; taux de frets très élevés en
raison des distances énormes, inrrportæion de la plu-
part des produits.alimentaires --tout cela a poussé
au premier plan des préoccupations des autorités
mauriciennes I'uti'lisation maximale des forces Bro-
ductives dans le domaine de J'emploi et, par consé-
quen,t, la promotion de I'industrialisation de leur
pâys:

L'objectif de l'iridustrialisation pose à l'île Maurice
' des problèmes spécifiques que je viens d'évoquer et,
.-en particulier, du fait.de son éloignement des princi-

paux centres d'approvisionnement et des grands mar-
chés d'exportdtion. Ces problèmes sont particulière-
ment sensillles dans le dornaine de I'origine ori' une
application pure et simple des dispositions des règles
d'origine arrêtées dans le cadre de I'association, ris-
quait d'enraver I'effort d'indu'strialisation en,trepris
par le gouvernement de l'îlé Maurice; aussi 'la Com-
munauté a-t-elle accepté de prévoir une période
d'adapEtion valable jusqu'au 31 décembre de I'année
prochaine, sous réservé d'un accord ilu Conseil
d'association.

Les mesures à prendre devraient i.r-.,,.. "r, 
i..t.o.

industriol de I'île de s'adapter progressivement pour
pouvoir se plier aux règles mises en vigueur par le
Consei{ d'association dans le domaine de l'origine.,
A'cet effet, le gorTvernement de l'île Maurice pourra
en outre recourir aux disposit'ions de la convention
relative à la coopératior.r financière et technique, no-
tamment €n matière d'industrialisation et de promo-
tion commerciale.

Passant,.Monsieur le Président, à la -coopération fi-
nancière et technique, je voudrais vous faire part des
considérations qui ont animé la Communauté dans
ce domaine. Nous devigns,.d'une part, augmenter le
FED pour resp'ecter les dispositions de I'article 60,
paragraphe 2, dela convention qui réserve le montant
du Fonds aux É,tats associés signataires et, d'autre
part, éviter de faire apparaître I'augmentation comme
une dotation au bénéfice exclusif de l'île Maurice,
ce qui aurait été contraire à la pratique suivie d.epuis
le début, c'est-à-dire depuis 1958, pratique basée sur
l'absence dè répariition préalable du FED entre É,tats.
associés.
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Une fois cette question réglée et aprês avoir examiné
les demandes adressées par les autorités rnauriciennes,
les États membres ont marqué leur accord pour fixer
I'augmentation du FED à cinq millions d'unités de
compte. L'île Maurice pourra en outre bénéficier des
prêts de la Banque européenne d'investissement, ,prêts

que celle-ci ëonsent sur ses ressources propres aux
dix-huit É,tats africains et malgache associés.

Deux mots encore poy vous parler des mesures que
nous avons prises pour la péribde intérimaire, celle
qui s'écoulera d'ici l'entrée en vigueur de l'accord.
Compte tenu des bonnes relations que l'île Maurice
entretient aussi bien avec la Communauté.qu'avec les
dix-huit É,tats associés, nous avons estimé plus utile

. de faire siéger, d'ici l'entrée en vigueur de I'accord,
les représentants de l'île Maurice à titre d'observa-
teurs au Conseil et au Comité d'association plutôt que
de créqr maintenant un nouveâu comité intérimaire.
La conférence parlementaire nous a d'ailleurs précé-
dés puisqu'elle avait invité une délégation .parlemen-

taiie mauricienne à parrioiper à la sixièrne session
qu'elle a tenue à La Haye.

Pour leur part, lès Etats associés avaient invité les
représ,entants mauriciens à suivre les travaux du
conseil de coordination des dix-huit EAMA, qui s'est
tenu les 6 et7 avril derniei à Nouackchott.

Pour atténuer les conséquences qui, automatique-
ment, découleront des délais nécessaires à la ratiii-
cation de I'accord, la Communauté s'est; d'autre
part, déclarée pfôte à examiner toute proposition de
finanoement, notamment sur le FED, que l'île Mau-
rice pourrait -lui présenter, étant entendu cependant
que les décisions de Jinancement ne seront prises
qu'après I'entrée en vigueur de I'accord. Cel,a va de
soi, je pense.

Vous.pouvez ainsi, Monsieur le Président, Mesdames,
Messieurs, constater que la Communairté s'est effor-
cée de concilier, dan,s I'accord d'associarion, une
double exigence.: cêlle, d'abord, d'établir un ensem-
ble de dispositions aux rermes desquçlles l'île Mau-
rice' jouira des mêmes droits et sera , soumise aux
mêmes obligations qüe les EAMA, et celle de tenir
compte de I'a situation particulière de cettç île.

Les conditions semblent ainsi réuniqs pour permettre
-à l'île Maurice de farticiper pleinement aux activités
de I'association et de jouer un rôle important, notam-
ment vis-à-vis des pays 'du Com,monwealth susce,i-
tibles de répondre favorablement, hous I'espéron5,
à I'offre d'association de Ia Communauré. Il vous
appartient mâintenant d'être, notre interprète, MeS-
dames, Messieurs, auprès de vos Parleipents respec-
tifs, poùr que I'accomplissement des procédures.de
ratification soit accéléré, de manière à obtenir lien-
'trée en vigueur de I'accord dans des délais aussi ra-
pides que possible, ce que vous semblez rous
souhaiter.

' Je suis. certa,in, quant à moi, que le succès aL t" ae-

marche de i'ile Maurice et l'application qui sera faite
de I'accord d'association seront observés avec une
très grande attention par les autres pays du
Commonu'ealth auxquels s'adresse I'offre d'associa-
tion de la Communauté et auprès desquels les repré-
sentants de l'ile Maurice sauront être des interlocu-
teurs valables pour porter un jugement éclairé sur
les formes particuiières et originales qui caractérisent
notre association avec les États africains et malgache
signataires de la conveneion de Yaoundé. C'est d'ail-

- leurs ce qu'a confirmé .le premier ministre de I'île
Maurice, Sir Rangoolam, lors d'e la cérémonie de
signature de l'accord d'association, lorsqu'il a décla-
ré - je le cite - : u L'île Maurice est déoidée à jouer
pleinement son rôle de nouvel associé afin de contri-
buer au renforcement de I'association et à son éla,rgis-
sement -aux pays associâbles du Commonwealth. "
(Applaudissements)

.M. le Président. - Je remercie M. Thorn de sa

déclaration. Je crois que nous avons des raisons par-
ticulières de remerciei le ministre Thorn, car il i'est
acquis bien des mérites eh ceuvrant pour I'associa-
tion des pays africains et mâlgache en sa qualité de
membre du Parlemént européen et de président de
la commission paritaire. Or, voilà qu'il vien,t d'en
acquérir encore,en sa qualité de membre du Conseil.

La parole est à N{. Laudrin, 
"u 

no. du groupe de
],UDE.

. M. Laudrin. - Monsieur le Président, mes ,chers

collègues, le président en exercice du Conseil de
rninistres vient à I'instant de présenter une étude
exhau,stive des accords qu,i ont été conclus avec l'île
Vlaurice; il me semble donc inutile d'y reveni'r.

Ceptndant, je voudrais, au nom de mon groupe,
exprimer notre satisfaction très particulière de voir
l'île Maurice ei'rtrer officiellemen,t en relations avec
notre Communauté par son adhésion à la 2, conven-
tion de Yaoundé.

C'est un événement d'importance, que M. Seefeld a
su mettre en valeur dans son excellent rapport et
dans sa résolution que notre Assemblée a,pprouvera,
je Ie souhaite, à l'unanimité.

Certes, il convient de souligner I'imporrance que
nous donnons au maintien et à I'extension de nos
accor'ds avec les É.tats africains et ma.lgache associés
au moment même où ceitaines pùissances €t cer-
tains lntérêts critiquent certe forme d'aide au déve-
loppement, que nous jugeons, par expérience et par
raison, la plus efficace.'

Mais peut-être, pour des motifs-propres à, l'île.Mau-
rice, aurions-nous tor,t d'extrapoler trop vite en ce
qui concerne le rapppochement souhaitable de ,l'Afri-
que francophone et de I'Afrique anglophone que
M. Seefeld annonce au paragra,phe 7 de sa pr,oposi-
tion de résolution.
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Nous devons nous réjouir de la rapidité relative des

négociations. Devenue indépendante le 12 mars 1963

à la suite d'un 'lent processus de décolonisation, cette
nation entame, dès I'année suivante, des pourparlers
pour devenir membre à part entière de l'Association
des États africains et malgache avec notre Europe
et signe les accords \e I mars 7972.

Il faut reconnaitre qr. d.rr* éléments ont perinis
d'accélérer ces heureuses conclusions. D'une part,
c'est le premier ministre maurioien qui a personnelle-
ment tenu, en ce qui concerne son Pays, à 'diriger
les débats, et nous devons saluer son autorité et son

efficacité; d'autre part, Ia situation écononliquë de
l'île - M. Thorn vient d'y faire allusion.- exigeàit
des solutions rapides.

Voici une nation neuve, isolée au large de Madagas:
car et du département français de la Réunion, Qui
comrnerce naturellelnent avec ses voisins éloignés et

avec l'Afrique du Sud, mais qui connalt un surPeu-
plement dramatique : 773 habitants au kilonrètre car-
ré. Cornposée de 'musulmans, agriculteurs ou
commerçants, d'hindous iadis venus dans, l'île après

I'émancipation des escla-ves en 1835, la population
compte près de 500 000 âmei aux environs de 1910.
Plus de 280 000 d'entre eux rest€ront dans le pays et
pénétreront peu à peu dans les sec,teurs de'l'éiono-
mie et de la v.ie politique pendant que l'élite indo-
mauricienne exercera'les professions libérales et en-

trera dans la fonçtion publique, laissant le conumercé
de détaül aux sinolmauriciens. Mâis l'économie de ce

pays repose essentiellement sut la canne à sucre.
Certes, la diversification des culturès et I'irrigatiorl
tendent à accroître les ressources de ,ce ,territoire
exigu, mais I'industrie sucrière fourriii,plus de 95 0/o

des exportations. La survie économique de 'l'île est
liée à l'achat de plus de. la moitié du sucre par Ie

Royaume-Uni à un certain prix.soutenu dans le cadre
du Sugar Agreement de 1951.

La sensibilité aux fluctuations du cours mondial de-
meure aiggë. Le Royaume-Uni, qui achète les trois
quarts en valeur .des exportâtions, ne fourni,t qu'utl
quart des imporrations. Le riz, élément de bdse, et
les autres produits alimentaires doivent venir d'ail-
leurs. La. balance commerciale est déficit3ire, et
M. Seefeld souligne justement dans son tex'te que le
rapport entre les impor,tatiorts de l'.Europe et lés ex-
portations mauriiiennes vers l'Europe 6ont dans lâ
proportion de 25 à 1.

Il était donc ,coàvenable qu'avec .l'accord de nos
associés afr,icai,ns nous venions au -secours de cette
économie qui a besoin de son équilibre.

Et c'est peut-être ici qu'il faut y mêler un gràio d'"r-
tachement sentimental. Trouvée déserte par les Por-
tugais, l'île Maurice est-fréquentée par les Européens
sur la roure des Indes, dès le XVI. siècle. On dit même
que des aventuriers français, las de naviguer, s'y se-
raient installés, attirés par les chaimes' divers de

l'aventure. Les Hollandais vont l'occuper de 1598 :\

1710, lui donneront son nom et récolteront son bois
d'ébène. Recolonisée Bourbon en 1721, J'île devient
I'île de France et sert de base maieure pendant la

montée de l'a rivalité franco-anglaise Pour le contrôle
de l'Inde. EIle fait alors commerce du riche butin
ramené par le breton Surcouf et tombe aux rnains
des Anglais en 1810. Le traité de Paris en 1815 en

fait une colonie britannique, mais aujourd'hui la
voici libre et nous accueillons avec joie cette natiou
marquée par tant d'aventures européennes et qui, au
milieu des EAMA, sera probablem€nt la plus proche

de nous par ses origines et par sa langue originelle.
Le patois créole, hérité de .la période colo,niale, se

retrouve dans les autres îles de Mascareignes et des

Seychelies. C'est Ia o lingua franca , d'un ensemble
d'archipels suj porta, sous l'Ëmpire, le nom
d'u îles françaises orientales ».

'Nous soÉmes particulièrement heureu*, .t ,om L.
comprendrez, d'accueillir la jeurie nation et de lier
avec. sa popuJàtion et son gouvernement des rapports
économi,ques, culrurèls et institutionnels. Mais nous
pensons qu'il faut donner à'notre accord cette note
particul,ière-de cordialité qui s'adresse à touæ la po-
pùlation mauiicienne au momen,t où son drapeau
va être hissé à côté de nos couleurs.

( Applaadissements) 
.

.;
M. l. président. 

- La parole est à M. Spénale, au
nom âu groupe socialiste.

M; Spénale. - Monsieur .le Président, M. Seeield
a parlé au nom de la commission des relations avec
les pays africains et malgache. J'ai écouté avec ibearl-

coup d'i,ntérêt M. Thorn, président en èxercice du
Conseil de ministres, qu,i nous a détaillé ,tous .les
prbblèmes qui s'étaient posés à I'occasion de ces

négociations, et je viens.d'entendre M. Laudrîn 6rôs-
6er un panorama liistorique qui nous a tous ençhan-
tés"

Je .voudrais, en quelque.s môts, apporter llapprti du
group€ socialiste à ce traité d'adhésiotr de l'île Mau-
rice à la convention de Yaoirndé.

Nous vouloni d'abord remercielles riégociatetrrs qui
ont su tenir éompte à la fois àes intérêts de l'île Mau.'
rice et de ceux des associés actuels de la' Commu-
nauté. Lê paragraphe 3 de êe documen( qui augmente
le,Fonds éuropéen d.e développement, traduit maté-
riellement cette préoccupation.

C'est,donc sans aucun trouble de. conscience que
nous accueillons l'île Matrrice.

Européens et Africains, nou! avons .ê-e été ,trè,

heureux, grâce aux dispositions transitoires qui pré-
voient la po§sibilité, pour les roprésehtants de ,l'île
Maurice de particlper, dès maintenant, aux institu-
tions de 'l'assoèiation, d'accueillir récemment'les re-
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présentants de l'île Maurice à Luxembourg, où, i'es-
père, ils ont trouvé auprès de nous cette cordial'ité
que souhaitait M. Laudri,n et qui doit être la marque

de nos relations.

Dans des problèmes de cette nature, ce n'est pas la
dimension des'pays qui'est essentiel'le, - l'île Mau-
ric€ n'a pas la dimension d'un continent - ç's51, I
côté des intérêts, l'élan de cceur, qui vient peut-

être de toutes les ramifications historiques dont par-
lait M. Laudrin. L'éIan de cceur qui la porte vers

nous et aussi les appréciations d'intérêt qui 'lui font
faire un choix à l'égard de notre dssociation ont
une valeur de symbole particulièrement appréciée-

A une période où, après la conference.de Santiago,
les pays.en voie de développement expr,iment. beau-

coup de décaptions, cette adhésion de I'île Maurice
souligne, u,ne fois de plus, .combien il es1 précieux

aujound'hui'de préserver les objectifs, les moyens et'
Ies institutions de.la convention de Yaoundé, qui est
jusqu'ici I'exemple concret le mieux réussi de co-
opération entre pays industrialisés et pays en voie
de développement.

C'est donc san! réservè que le groupe socialiste vote:
ra Ia radfication de cet accord d'association, en-
soühaitant ,que l'île Maurice trouve au sein de I'as-
sociation des éléinents nouveaux pour I'accélératioir
de sdn développement,. €t--dans nos institutioEs unr
rôlè actif à jouËr ., ,rn. p1".. embellie-par I'amitié.

Bienvenue donc à l'île Maurice

(Àpplaudissements)

M. le Président. - La pârole est à M.'Dpniau. '

M. Deniau, membre de la Cotnmission des Commu-
nautés européennes. - Monsieur le Président, 

-1'e

voudrais remercier d'abord, après'M. Thotn,' le rap'
porteur, M. Seefêld. Je voudrais ensuite exprimer un
v@u et soüligner un fait.

Eiprimer un væu: cor[me M. Thorn lui-même loa

indiqué, je sôuhaite que les ratifications fuissen,t in-
terven,ir le plus rapidement possible.

Vous savez; Monsieur le Président, qoa ,drnr'touraa
, les langues ,non seulement de la Communauté, mais,

de la terre entièr€, on dit qüo celui qui donne vitd
donne deux fois.. On pourrait se poser [a question
de savoir quelle est la valeur"de ce que 'l'on donne
lentement.

Bien que nous ayons prévu des disirositions transi-
toires pour faire fiace à une telle situation, je crciis
qu'il est de notte intérêt à tous que ce traité puisse

, entrer en vigueur le plus rapidement possible.

, Par ailleurs, je voudrais souligner on i"it qui a d'ail-
leurs été mentionné par les différents orateuns , c'eit
Ia valeur de témoignage qu'a bien voulu nous apfor-
telle gouvernement mauricien.

A un rnomen! or\ I'assôciation, sous sa forme ac-

tuelle, es,t parfois assez violemment critiquée ou mise

en catlse, je crois que la meilleure réponse que l'on
pouvait esperer est celle que vient de nous donner

Î'ile Mrrriie, en mani{estant son désir de se joindre

à nous dans cette entreprise de développem€n't en

commun, dans le but de resserrer notre solidarité à

tous.

Il est frappantJ que les critiques exprimées jusqu'à

présent à l'égard de I'association ne soient ja'rnais

venues d'un pays associé. J'ai entendu, 'très souvent,

des critiques venant de grands pays associés à la
Communauté, ou qui n'ont pas vocation à s'y asso-

cier, mais iamais de pays associés eux-mêmes. La

démarehe de l'île Maurice est une preuve supplémen-
'taire de la valeur de ce que nous essayons de faire

tous ensemble.

Mais, si cela doit nous donner certaines satisfactions

et neus confirmer dans la justesse de nos efforts, un

tel succès ne pourra durer qqe si non seulement nous

. maintenons cette association, mais encore si nous la
renlorçons.

J'ai.été assez surpris,ll y a quelques jours, de lire
à"nt d.t discours officiels du secrétaire général du

' Commonwealth quê la principale critique que ü'on

pouvait faire à l'association étair que les exporta-

. iiont'des p4ys associés s'étaient moins développées

vers la Communauté 
'que les exportations de pays

tiers non associés. Alors que'nous aÿons tellement

entendu dire qu'au nom de mondialisme, il fallait
rédui1e les avantages commerciaux pour les pays

associés, ceci semble aujourd'hui se retourner contre

nous. On dit qu'il n'y a Pas. assez de contenu

co'mmercial dans I'associatiop : c'est inexact dans le
cas de l'île Maurice, compte tenu notamment 'des

décisions qui ont été prises âu cours des négocia-
' tioris d'adhésion, lesquelles ont posé un certain nom-

bre de principes valables nqn seu{ernent pour un 'des
.produits qui intéressent direatement l'île Mauricg
mais aussi pour lâ politique gt'nérale de la Commu-
nauté au sujet. d'autres produ,its qui appellent des

' mesures comparables

Je ne veux pâs anticiper sur le débat de iuillet, mais
. je vou'drais que l'on n'oublie pas,-lors de ce débat

. sur la politique d'aide au dévçloppement de la
Communauté, I'exemple que vient de nous donner
l'île Maurice

(Applaudissements)

M. le Président. - Je remercie M. Deniau' Je crois
gue nous devons le remeicier vivement lui aussi

{'avoir contribué autan,t qu',il l'a fah à la conclusion
de cet accord et à l'élargissement de la convention.
Le âébat vient'de montrer que si l'aspect économique -
dè cet accord 'peut paraître mineur, il s'agit'pouftant
d'une question fondamentale et de grande portée
pour le développement de notre Communauté et
pour notre politique d'aide au développement.
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Personne ne demande plus la parole ?...

La discussion générale est close.

Sur la proposition de résolution, je n'ai ni amende-
ment ni orateur inscrit ?

Personne ne demande la parole ?

Je la mets aux voix.

La proposition de résolution est âdoptée (").

12. État préuisionnel du Parlement européen
pour 197j

M. le Président. - L'ordre du jour appelle la discus-
sion du rapport de M. Aigner, fait au nom de la com-
mission des finances et des budgets, sur Ie projet
d'état prévisionnçl des recettes et des dépenses du
Parlement européen pour l'exercice 1973 (doc. 59/
72).

La parole est à Iv{. Aigner qui l'a demandée ,pour
présenter son rapport.

M. Aigner, rapporteur. - (A) Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, je suis désolé de devoir rame-
ner cette Haute Assemblée de la lointaine et roman-
tique escale à l'île Maurice pour la replonger dans
les chiffres ardus du budget. Mais si nous.le Iaisons,
c'est que nous somnes persuadés que cé travail est

tout aussi nécessaire pour pouvoir.trans'poser da.n§

la réalité nos conceptions de I'unité politique ef du
rayonnement du continent européen.

Monsieur le Président, air nom de Ia commission des

finances et des budgets, je recommande au Parl'ement
d'approuver le projet d'état prévisionnel des recettes
et des dépenses du Parlement européen pour l'éxer-
cice t973. Lâ commission des budgets, comme d'ail-
Ieurs aussi sa sous-commission, ont consacré plu-
sieurs réunions à un exam€n approfondi tant des
nouvelles demandes que des anciens postes et ont
réduit, le ças échéant, les crédits prévus à cet effet.
Mais nous avons'également complété èertains postes
en fonction dè nos conceptions politiques.

Dès lors que le Parlement décide souverainement
sur son propre bqdget, il faut aussi que les parle-
mentaires endossent I'entière respon,sahilité do cet
état prévisionnel. Monsieur 'le Président, je déplore
que, juste en ce moment, le représentant de la Com-
mission ne soit pas présent ; je m'adresse aussi à

IvI. Spénale, président dè notre corrlmission. En ce

qui concerne Ie budget supplémentaire, nous avons
un problème, car la Commission nous a fait ,savoir

qu'elle ne veut présenter ce budget qu'ensemble avec
les budgets supplérnentaires des autres inslitutions.

Si cette procédure est appliquée sans I'accord du
Parlement, il se peut fort bien que la souveraineté
budgétaire que le Conseil nous a accondée d'un côté
soit remise en cause de l'autre côté par des questions
de procédure soulevées par I'exécutif. C'est pourquoi
j'aurais bien voulu demander à la Commission de
quelle façbn elle a I'intention de p'roceder en ce qui
concerne notre budget supplémentàire pour 1972.
Si nous avons une souveraineté totale sur ce budget,
il faut aus'si que nous en e4dossions l'entière respon-
sabilité.

Monsieur le Président, ce ,qui frappe tout d'aborcl,
c'est naturellement I'accroissemert vertigineux des
dépenses, accroissement qui représente environ 50 0/o

.du volüme total du budget. Ayant ,toujours app'liqué
le principe de la plus grande riSueur financière, il
est évident que le Parlement se doit, s'il veuJ conser-

'ver son crédit, de justifier cet accroissement extra-
ordinajre des dépenses.

Nous nous sommes donné beaucou,p de mal pour
analyser ce budget..Je r.r'irai ,pas jusqu'à dire, comme
c'est Ie cas dans tous les débats budgétaires, qu'il
représente la table'des lois de notre Parlement. Il
n'empêche qu'il donne naturellement certairiô indi-
câtions sur les exigences du Parlement, sur la manière
dont il entend définir son propre appareil et presen-

ter ses exigences dans la procédure budgétaire.

Il est évident, Monsieur l.- Prérid.nt, quL si je. conce-
vais difIéremment le rôle du Parlemont, il faudrait
aussi que j'en tire d'autres conséquences pour le bud-
get. Le directeur chargé des relations publiques d'une
entreprise ne peut pas se servir du secrétariat de cette
entreprise dans la même mesure que par exemple

' I'administrateur-délégué. Le Parlement se doit de dé-
velopper de la même façon ses conceptions dans àon
propre budget, en fonction du rôle qu'il entend assu-
mer. Malgré toutes les discussions, nous avons réduit

. les exigences les plus grandes €t nous n'avons accepté
que le minimum indispensable, étant donné que nous
devons tout d'abord tenir corr-r,pte du grand problème
.que constitue l'élargissement .de là -Communauté.
Sauf événements imprévus, les Etats membres ne
seront plus, à partir du 1er janvier 1973, au nombre
de six, mais de dix et'ces dix États siègeront aussi au
Parlement européen. Le Parlement se composera alors
de'208 membres. C'est là ùne décision politique, qui

. se 'traduit par d importantes incidences budgétaires.

Nous avons décidé d'adopt€r 'un'régime à sept lan-
gues. Il n'existe' pas encore de communauté inter-
nationele dans laquelle s€pt langues officiéllçq condi-
tionnent réellement la 'str-ucturè en tant que elle.
Nous allons donc tenter, pour la 'première fois, de
faire de la politique européenne en sept langues.
Personne ne peut, à I'heure actuelle, dire' quelles
seront les conséquences de cette déc§on, personne
n'est à même de dire si nos conceptions pourront se

réaliser, ni si de nouveaux obstacles ne surgiront
pas. Mais la décision politique a été prise et il faur(-) JO no C 70 du 1e' juillet 7972, p.7.
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naturellement en tirer les conséquences budgétaires
qui s'imposent.

Si l'on accepte que les délégués européens soient élus
au suffrage universel direct, on ne peut pas leur im-
poser simultanément des conditions d'ordre linguis-
tique, car, sinon, on ne pourrait plus parler d'élec-
tions libres. Une administration peut poser certaines
conditions à ses agents lors du i...utirn.n,-, mais si
vous voulez des élections libres, vous ne pouvez
poser ce genre d'exigences aux membres du Parle-
ment. Il faut donc donner à chaque parlementaire
Ia possibilité d'entendre, de lire et de s'exprimer dans
sa langue maternelle. Et c'est là que nous avons cons-
taté un fait sunprenant : plus une. délégation s'expri-

>elant dans une langue donnée est petite, plus le tra-
', uàil augmente, car chaque délégation a le àroit d'exi-

ger que la totalité dès débats lui sôit présentée dans
sa langue maternelle. Mpins cette langue sera utilisée
et plus il y aura de ,travail à desservir ce groupe lip-
guistique. Il ne suffit pas d'additionner le nombre de
langues utilisées poür déterminer le nornbre de rela-
tions existant enrre elles, car il s'agit d'und progres-
sion presque géométrique. Un régime à sopt langues
'entraîne 

- 
je ne le sais plus exacternent, Monsieur

Spénalç, rçrais vous avez eu I'occasion de le calculer -un invraisemblable accroissement des relations entre
les langues ; je crois quiil y en a 36. De ce fait; le
nombre d'exigences posées au personnel connaîtra
non seulemen,t une progression arithmétique, rnais
aussi une progression géométrique.

Dans le budget de 1972 et mainrenant dans l'état
prévisionnel pour 1.973, nous avons prévu, en raison
de l'élargisserqent, 420 postes nouveaux. I'adoprion
d'un régime à sept langues. a nécessité, à elle ieule,
la création de 300 postes nouveaux. Il fallait le savoir
et ie Ie dis surtout à l'intention de'l'opinion publi-
que. Si I'on critique certe augmentarion des effectifs

- et ,qui ne le fait ,pas, je serâis même tenté de le
faire moi-même, le premier - il faut également cri-
tiqqer la décision fondamentale qui a été prise
d'adopter un régime à sept langues. Mais pn ne peut
pas accepter, d'une part un régime à sept langues et
critiquer, dlautre part, l'âacroissement des effeotifs.

Permettez-moi de citer quelqïes chiffres. Du seu,l fait
de I'adoption du régime à sept lansues, il faudra re-
cnfier 92 Ïonctionnaires pour le service de Ia séance
et'le senrice linguistique, 2 por. le ,planning, 21 pour
le secrétariat de la traduction, 65 pour le pool dacry-
lographique, 24 pour Ie service des pubiications et
34 interprètes soit 245 fonctionnaires au tota}. Si
vous y ajoutez les agents dont nous aurons besoin
indirectement - songez qu'il faut du personnel pour
I'im,primerie, cha(ue document devant être imprimé
en 7 langues - vous totalisez 45 à 55 postes su'pplé-
mentaires; il y aura en tout 420 postes nouveaux,
dont 3p0 environ devront être créés du seul fait de
l'adoption d'un régime à sept langues.

Le deuxième reproche que I'on nous a adressé esç
'le suivant : pourquoi- n'agissez-vous pas comme Ia

Commission le fait et ne présentez-vous pas, pour
1973, un budget pour 6 É,tats membres tout en pré-
parant des budgets dits additionnels que vous pré-
senteriez au fur et à mesure que l'élargissement de
la Communauté se poursuivra ? Nous avons discuté
très longuement de cette procédure pour finalement
en rproposer une autre. Je èrois que la voie la meil-
leure consiste à élaborer des .concoptions d'ensemble
avant l'arrivée des nouveaux rnembres, afin de pou-
voir présenter un tout équilibré, et non pas à pro.
cédei à I'inverse, c'est-à-dire à bloquer toutes les
éxtensions de telle manière qu'aucune unité de
çornpte ne puisse effectivement être dépensée aussi
longtemps que les conditions préalables de l'élar-
gissement ou de la modification des structures ne
seront pas réunies.

La procédure que nous avons choisie présente
d'abord un grand avantage pour le Parlement: én
effet, notre situation n'est pas comparable à celle de
la .Commissien, qui a déjà dû mettre en place de
nouvelles structures lors des négociations sur I'adhé-
sion. Elle a donc une tout autre assise que nous et
peut se permettre de voir venir. La position de départ
de I'exécutif est,donc différente.

Ensuite, cette procédure répond, à une exigence qui
s'inscrit dans le cadre du,droit budgétaire. En effet,
nous avons toujours estimé ,que le pouvoir d'exécu-
ter le budget doit, i:lans une'certaine mesure, nous
rev.enir. Si les crédits sont bloqués et si, durant toute
I'année, nous pouvons, sans porter atteinte à la res-
ponsabilité administrative,,imposer effectivement le
jeu parlementaire en ne débloquaht les postos et en
n'au,torisant les dépenses que lorsque nous estimons,
sur le plan de la responsabilité politique, qu'elles sont
justifiées, nous avons. un avântage qui n'existerait
pas si nous appliquions l'autre procédure.

Mais.il faudrait également éviter - et c'esr une ques-
tion assez délicate - de créer de, nouveaux posres
uniquement pour'répondre au désir des nouveaux
membres d'être représentés à parité égale. Nous avons
déclaré expressément que, même si rlous acceptons
ls iprincipe de Ia représentation paritaire du person-
ne,l des nouveaux É.tats membres, la création de postes
nouveaux ne peut in,tervenir que si ces postes sont
néceésaires au §on fonctionnement de I'institution.

Si je présente donc d'emblée un ensemble harmo-
nieux, il est possihle de faire obstacle à de tels désirs
injustifiés, qui d'ailleurs n'existent pas encore à
I'heure actuelle, plus facilement qu'en disposant d'un
budget orienté et établi selon ces désirs nouveaux.

Les nouveaux membres adhèrent à une Communauté
qui existe déjà. Il ne faudrait. pas croire qu'une nou-
velle Communauté va être créée parce que de nou-
veaux membres y adhèrent.

I-a proposition que je vous soumets aujourd'hui est
suffisamment souple pour qu'il puisse être dûment
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tenu compte à la fois du désir des nouveaux membres
d'être repr&entés à parité égale et de la nécessité,

-Qont nous avons toujours été conscients, car il y a
-. eu beaucoup de retards dahs ce domaine, de ilonnet

des 'promotions au,personnel en place en nous inspi-
rant du principe selon lequel seuls seront créés les

postes indispensables au bon fonctionnement de l'ins-
titution.

Monsieur le Président, il est évident, ie tiens à le dire
également, que nous voulons aussi nous én tenir au
principe du rendement dans notrc propre Parlement.
Ce principe irnplique toutefois aussi la ræonnais-
sance des prestations effectuées et la sauvegarde des
possibilités de promotion. Il ne sarirait être question
âe dire qu'aucune promotion ne pourra plus être
accordée'pendant 10 ou 20 ans parce que de nou-
veaux membres vont se jdindre à nous. Sin<in, on ne
peu,t plus parler du principe du rendement. Il faut
aussi tenir compte de cet aspect sur le plan de 'la po'li-
tique du personnel.

Nous nous sommes donc efforcés d'insérer.ces divers
éléments dans un ensemble équilibré. La ,cornmission

des finances et des budgets s'est ralliée à l'qnanimité,
moins une voix, je crois, à ces vues.

Compte tenu de ces trois points ainsi que des obser-
vations que je viens de faire, je crbis'que nous pour-
rons justifier ce budget en bonne conscience, -partout
en Europe. La population, pi on lui expose. Ies choses

de cette façon, se rendra co'mpte, elle aussi, que la
construction de l'Europe ne pourra êtré garantie que
par un Parlement réellemont efficace gui soit vraiment
en mesure de faire valoir ses droiçs. C'est pources
motifs que le groupe socialiste a décidé, à une largo
majorité, d'approuver ce budget et donc de voter le ,

rapport eri séance,plénière. '

Vous savez, Monsieur Ie Président, que le Consei'l et
la Comrnission envisagent de modifier le statut des
fonctionnaires afin de pouvoir, comme ce fut'le cas
lors de la fusion des Communâutés, indemniser le
personnel devenu excédentaire. Même si cette déci-
sion de modifier le statut était prise - et ie consi-
dère qu'elle serait parfaitement applicable dans les
autrei institutions - elle n'aurait que for,t peu d'inci-
dences au sein du Parlement, car celui-ci a une struc-
ture tout à fait différente.

Monsieur le Présiclent, j'en.arrive ainsi au danxième'
point de l'établissement de.notre-budget, .à savoir
celui de la restructuration. Vous sav-ez que nous avons
déjà eu f,occasion d'en discuter lors du budget sup-

'plémentaire de 1972.

En ,premier lieu, nous avons égalemenr inscrit, dans
le budget à I'examen, Ia moitié des dé,penses de la
com,mission de contrôle. Mais la discussion sur.le
point de savoir comment nous pouvons, d'une part,

' subordonner Ja moitié des besoins en personnel et-
en crédits de la commission de contrôle à la souve-
raineté du Parlement sans porter atteinte, d'autre

paf,t, au d.roit du Conseil d'autoriser les dépenses de

cètte commission n'est pâs encore close. I,l faudra
donc examiner ici comment nous pourrons aménager
notre autonomie de manière à pouvoir d'une part,
lier la commission de contrôle en tant qu'instrument
chargé de vérifier nos Bropres dépenses et, d'autre
part, renforcer cet instrument de manière appropriée.

Monsieur le'Président, il fallait en second lieu - et
. nous en avons souvent discuté, en particulier au sein

du groupe de travail u Structures .et organisation "
- assurer une méthode de travail un peu plus effi-
cace au sein de notre Parlement. Je voudrais avant
tout qu'indépendarirmont de la hiérarchie.et au-delà
des limites des directions générales, les différents ser-
vices ravail,lent en collaboration plus étroite,,non
,plus d'après I'ord1e hiérârchique, mais en fonction
d'un sujet donné, d'un problème posé, selon lè sys-

tème anglais dæ " tgsk'lorces ,. A mon avis, il devrait
. être possible qu'un parlementaire, lorsqu'il reçoit,

par exemple, un 'rapport, ne soit pas uniquernent
livré à la documentation que lui fait parvenir le-secré-
,tariat de la commission compétente, mais qu'il ait
atrssi le droit d'obtenir des documents du service
scientifiq,ue ou du service de la documentation. II
doit être possible que le service de Ia documentation,
le service scien,tifique. et même le secrétar,iat de la
commission intéressée préparent, à lTntention d'un
g.oope de travail ad hoc, les documents nécessaires
pour l'examen d'un problème donné afin que le Par-

.'lement trayaille réellement dans de meilleures condi-

. 
tions d'efficaêité-, eri,particulier sur ,le plan politique.

Le Parlement .a toujours manifesté la volonté d'éten-
dre ses activites à tou,t ce qui touche à.I'opinion pu-
blique et à I'informatiqn du service des visiteurs.
Comnie vous pouvez le éohstatêr, nous.en avons tiré
les conséquênces qui s'inapose5rt dans riotre budget.

Monsieur le President, jè voudrais, si vous le per-
mettez, pt'endre encore rapidement position zur ileux
points. Nous pourrions réduire considéra.blement les
crédits nécessaires à ce Parlement - 

je peux vous
assurer que cette rédüction serait de fordre de 30,
40 ou 50 0/o 

- si deuxrproblèmes étaient tésolus :

En preririer lieu, il y a la question.au ,ieg.. Monsieur
le Président, nous avons toujours exigé, .comme vous
le savez, que cette quesJion soi,t enfin résolue. ,C'est

au Consei.l qu'il appa;tient de prendre cetté déci-
si'on. Cette vie de. bohème, ces activités de nomades
au niveau européen ne È justifient plus à la longue
en raison du gaspillage de 'temps, d'énergie et d'argent

. qu'elles entraînent. Nous devons trancher ce pro-

. blème du siège.' Si le Conseil ne le.fait pas et si au-
-cune solution ne se dessine lors de la prochaine confé-' ,.ente au sommet, le Parlement devia se demander
s'il ne trouvera pas le courage de résoudre lui-même
cefte question, rnême stil doit porter préjudice à d'au-
tres institutions. Il faut que nous posions cette ques-
tion décisive,au Conseil. Car, à mon avis, nous ne
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pouvons pas continuer à travailler dans ces condi-
tions, déjà pour des raisons d'ordre budgétaire.

Le deuxième problème que je voudrais aborder, Mon-
sieur le.Président, nous concerne nous-mêmes. Il
s'agi,t de la question de savoir comment nous voyons
nous-mêmes le processus de formation de notre opi-
nion, comment nous pourrons, sans affaiblir en rieh
notre position à l'égard des autres institutions, ,pré-

senter plus rationnellement ce processus, comment
nous pourrions essayer d'aborder les choses plus
rationnellement. Il est à mon avis impossible, à la
longue, gue nôus élaborions un rafport au sujet du
moindre petit règlement ot que nous .en discutions
ensuite pendant je ne sâis.combien de tem,ps en
séa,nce plénière, en passant par tous les groupes poli-
tiques. Nous devons -, bien sûr,- cette tâche n'in-
combe pas à la com'mission.des finances et des'bud-
gets, mais aux groupes politiques ainsi qu'au bureau
du Parlemont'- en arriver à des formes nouvelles,
nous demander conlment nous ,pourriôns élabôrer .

des rapports moins longs, cofiunent,nous pourrions
faire des tapports d'ensemble, ou passer purement
et sirnplemênt à I'ondre du jour sans discuter àe nom-
breux règlements. On peut, malgré tout, émettre
certaines réserves, afiri que nos droits constitution-
nels ne soient ,pas remis en cause. Mais il faut bien
constater, Monsieur le "Président, que la valêur de
màints rapports - 

je n'en' exclus d'ailleurs pas ceux
.que j'ai élaborés - est inversernent proportionnelle

' à leur.longueur. Il faudra progressivement on arriver
à réduire Ie volume de nos tnavaux;'Quand je pense
qu'à l'avenir, 

-il 
taudra traduire en sept langues cha-

que phrase qui sera prononc& içi, traduire et distri-
buer dans ces mêmes langues chaque document qui
sera rédigé ici, ie crois qir'il fau_t absolument essayer ,
d'organiser nos travaux- de mariière plus radonnelle.

Il va de soi que je dirai aussi un mot sur les indlm-
nités versées aux membres de I'insriçution." Vous
savez, Monsizur le Président, que 

'les 
membres du

,Parlement'ne perçoivênt pas de rémunération, mais
uniquement le remboursement de leurs frais de
voyage et des indemnités journalières. Nôus'savons
que la fonation de délégué au Parlement européen
est peu à peu devenue une activité à plein temps,
presque comme dans les Parlements nationaux. Tou-
tes les déponses des parlementaires,-je ne citerai que
les frais de télÉphone, doivent'être couvertes par les
frais de voyâge et les indemnités journalières. Il suffit
de voir à quel point les prix ont augmenté dans les
rest4urants. Or, depuis 1969, c'est-à-dire depuis trois
ans, hos indemnités n'ont pas été 

trelevées. 
On cgm-

prend dès lors que Ies pailernentaires aient .*pii-é
le désir d'une compensation pour l'augmentation du- coût de Ia vie. Comme on le sait, un merhbre du
Parlement, qui nous a .quittés enrre temps pour faire
partie d'.un gouvernement, avai,t demandé, dès liannée.
passée, qu'une sorte de subvention soit vèrsée aux
députés européens. La commission des finances et
des budgets'en a égalemenr. discuré, mais c'est avanr
tout aux groupes politiques et au bureau qu'il appar-

tient de prendre les décisions qui s'imposent. Dans
le budget, nous n'avons pas prévu un centime à cet
effet, car nous avons estimé que les struotures d'en-
semble du Parlement devaient réellement être modi-
fiées avant de pouvbi'r parvenir à certaines conclu-
sions en la matière. Néanmoins, nous avons calculé
Ies crédits prévus rpour Ies indemnites journalières et

' I.9 frais de voyage de telle façon qu'il soit au moins
possible de compenser une augmentation de 20 à

25 0/o du coût de la vie. Pour la bonne règle, je ,tenais

à le signaler.

Quant au personnel, Monsieur le Président, ie peux
. dire due nous nous sommes efforcés, depuis deux

ans, d'établir un organigramme b-isannuel afin de

ne pas devoir débattre tous les 
"ns 

te ces problèmes.. 
Du fait de ,l'élargissement, nous n'avons évidemment

. pas pu nous en tenir à ce principe ; mais je voudrais
encore une fois rappeler que la comrnission des fi-
nances et des budgets a souligné, Çans la proposition
de résolution, le princi,pe selon lequel'l'organigramme
qui figure dans le budget à l'examen doit 'être 

va-
lable pour.deu* ans de façon à permettre simultané-
ment certaines considérations et certains développe-
ments à plus lonp ter'me.

. Monsieur le Président; j'en arrive à la conclusion.
Pour les questions de détail, je vous prie de bien

.' vouloir vous reporter à mon rapport. Il y a toutefois
un problème que je ne'vogdrais pas fasser sous si-- 

_ lence : la commission des finances et des budgets,
cornme d'aillerirs âussi la sous-commission et le
groupe d'étude " Structures et organisatiol », ont- 
.consacré de longues heures à discuter avec le comité

. du personnel de ce büdget et de ses orientations. Il
ne fait aucun doute que la grande majorité des fonc-
tionnaires et .agents du Parlement européen accomplir
consciencieusement les tâches 'qui lui sont dévolues

-.-et qu'elle est en quelque sorte consëiente de remplir
iÀ, une grande mission historique. T'outefois, le proces-

'Jsus d'intégrationr'qui n'est malheur€usement rpas de-
venu plus aisé au cours des derriières années, et la' décoption causée pa,r l'accroissement insignifiant des' pouvoirs politiques du Parlemont onr déià f.ait appa-

- raître certai,ns signes de lassitude qui pourraient faire
naître des conceftions introverties en marière de poli-
tique du personnel etr le cas échéant, orienter vers
I'intérieur lm énergies - je pèse m€s termes - qui
en réalité devraient être ouvertes au monde extérieur.
Je dis que ces énergies risquent de se roplier sur elles-
mêmes et que cè. processus pour.rait aboutir à des
préténtions exagérées.

C'est pourg}oi il fauàrait .donner davantage de res-
ponsabilités'au secréraire général'et aux directeurs
généraux, afin qu'ils puissent, dans le cadre d'une
-coopération empreint€ de confiance avec le comité
du ,personnel, déceler et freiner à temps toute évolu-
tion négæive. Je demande aussi et surrout au comité
du personnel.de faire en lorte qu'une coopération
loyale s'instaure dans ce domaine. Je 

'suis 
d'avis que

celui qui veut servir les intérêts des individus ne peur
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compromettre l'ensemble de l'édifice. L'unanimité
qui s'est manifestée au sein de la commission des

finances et des budgets a montré que nous avons fait,
pleinement conscients de nos responsabilités, ,ce qu'il
fallait - même si c'est un minimum'- en vue de

l'élargissement et des rnodifications structurelles in-
dispensables. Nous sommes d'avis que nous présen-
tons au Parlement un état ,prévisionnel équilibré
pour 1973.

Je vous invite à adopter ce rapport, l'état prévisionnel
et la proposition de .résolution y aifiérente..

(Applaudissetnents)

PRÉSIDENCE DE M. SCHUIJT

Yice-président

M. le Président. - La parole est à M. Artzinger, au
nom du groupe démocrate-chrétien.

M. Artzinger. - (A) Monsieur le Président, je'vou-
drais tout d'abord, au nom de mon groupe, remer-
cier tout particulièrement le rapporteur pour le zèle .

et la persévérance extraordina,ires avec lesquels il s'est
acquitté de Ia tâche difficile que constituai,t l'élabo-
ration de ce rappoit. Je voudrais également-remer-
cier, d'une part, les membres de là sous-èommissiou
et du grou:pe d'étude qui, au cours de longues déli-
bératior», ont réuni les données nécessaires à l'éta-
blissement du 'préseirt document budgétaire et, d'autre
part, le présiden't de Ia commission des finances et
des budgets qui, grâce à la fermeté dont il a fait preu-
ve en dirigeant les travaux, a liermis lêur achèvement .

en un temps relativemont court.

Le rapport appelle ,l'état prévisionnel pour l'exercice
1973 " l'état prévisionnel de l'élargissemeng». En
effet, ce budget est caractérisé par le fait qu'il doit
tenir compte des irnplications de l'élargissement de
la'Com,munauté. Mais.aucun de nous ne s'attendait
à ce que ,cela se traduise par une augmenration des
crédits budgétaires de 69 olo par rapport à I'exercice
1972. C'est un chiffre qui suscite dans l'opinion pu-
blique, et plus encore dans les ministèies in,téreisés
de nos É,tats ,membres, des réactions allant de l'éton-
nement à I'indignation. Bion que, selon une formule
bien connue, l'indignation n'ait pas côurs en poli-
tique, nous devonsæn tenir compte en tant qu'hoin-
mes politiques. Je suis d'autant plus heureux que ce
rapport nous fournisse des raisons, non seûlement
morales mais aussi politiques, d'âdopter l'état pré-
visi'onnel. Je voudrais qu'il soit lu par le plus grand
nombre possible de parlementaires afin qu'ils soient
en mesure d'expliq,uer à I'opinion publique de treur
pays les raisons de cet accroissement 

. 
des crédits.

Il existe une curieuse manêre de calculer, qui est la
suivante : en rportant le nombre des parlementaires
de 142 à 208 on l'augmente de 48 o/o; pour quelles

raisons, dès lors, faut-il accroître le budget de 69 0lo?

Je crois que tous ceux qui examineront ce rapport
de manière un peu approfondie se rendront compte
qu'il est impossible d'établir des relatiôns a,ussi -excusez-nioi de le dire - simplistes et qu'il faut se

donner la peine d'analyser dans le détail les différents
éléments.

C'est ce que l'on. a pris soin de faire à la commi,ssion
des budgets et en particulier au sein de sa sous-€om-
mission. C'est pourquoi - 

je tiens à le souligner -nous n'admettons pas certaines critiques que, par
ignorance, I'on.formule à I'en'contre de ces prévisions
budgétaires. Ceux qui ne sont ,pas disposés à exami-
ner attentivement ces données chiffrées n'ont pas le
droit âe se livrer à des critiques. Les oritiquei glo-
bales ne servent à rien.

Monsieur le Président, votre rapporteur a déjà fait
savoir que votre commission suggère l'adoption d'une
procédure différente de celle qui a été acceptée par
la Comrnission. Votre commission des finances et
des bu;dgets propose de tenir compte de l'ensemble
des implications de I'adhesion de nouveaux Érats
mèmbres dans un état prévisionnel; sans qu'il soit
nécessaire, espérons-le, de le compléter ultérieure-
ment. Il s'agirait d'a'rriver ainsi à un sysrème de blo-
cage de ces crédits, le'déblocage s'effecuant cas pâr
cas. La Commission a choisi I'autre voie et a donc
naturellement.proposé une augmentation moins im-
portante de la masse budgétaire.

Ivlonsieur le Président, au cours des deux dernières
années qui se sont écoulées depuis qu'il bénéficie de
I'autonomie budgétaire, votre Parlement a été très
soucieux d'em'pêeher que les augmentations de cré-
dits ne dépassent un certain niveau, et c'est pourquoi
nous avons la conscience tranquille. Le rapport de
I'année précédente contenait des courbes retraçant
I'évolution, depuis 1961, des. crédits destinés au
Coirseil,'à la Commission, au Parlement et à la Cour
de justice. Cette courbe qui était jusqu'à présent très
favorable au Parlement européen sera cônsidérable-
ment modifiée pour le budget à l'examen. Mais ie
suis convaincu que pour l'ensemble des institutioris,
la courbe du. Parlement européen sera de nouveau
la deuxième en rpartant.du bas.

" La question de savoir si I'on réglera I'ensemble des
problèmes dans -le cadre d'un seul état prévisionnel
ôu si on parviendri au même résul,tat .n él"bor"nt
plusieurs budgets _ cornplémentaires ne m'apparaît
donc plus <iue coname une question de présentation.

Nous avons raison, je pense I ,row en avons suffi-
sammenr discuté à la sous-commission et à la com-
mission des fi,nances et des budgets - d'adopter Ia
procédure proposée dans le rapporr.

Je me rallie enrièrement à I'avis du rapporteur qui
considère que la décision d'instituer. un régime lin-
guistique comprenant l'usage de 7 langues implique
déjà des conséquences inéluctables.
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J'ostime aussi, comme le rapporteur, que, d'une part,
en réglant la question du siège, et, d'autre part, en

surmontant les difficultés auxquelles on se heurte
encore dans la rationalisation des travaux du Parle-
ment, on nous éviterait certainement à l'aÿenir une
nouvelle augmentation des crédits. Il faudrait que

des décisions en ce sens soient'prises dans les meil-
leurs délais. Mais ce n'est pas I'objet de ,ce débat.

Aussi, en termi,nant, je dirai simplement que le groupe
chrétien-démocrate approuve la proposition de reso-
lution, l'État prévisionnel et le ra,pport, mais qu'il est
disposé à prendre en considération tout amendement
fondé.

(Applaudissements)

M. le Président. - La parole est à IvI. Reischl, au

nom du groupe socialiste.

M. Reischl. - (A) Monsieur le Président, Mesdames,
Messieurs, intervenant au nom du groupe socialiste,
je dirai ceci : je voudrais, en premier lieu, comme
l'orateur '- précédent, remercier chaleüreusemerft le
rapporteur, M. Aigner, pour le travail vraiment
approfond'i et remarquâble qu'il a effectué et qui
me permettra d'être relativement bref. Il faut y voir,
non pas une dépréciation du travail accompli, mais
au contraire une preuve de sa qualité, étant donné
que nous sommes en mesurè d'émettre un avis
concis en nous y rélérant largement. Mais je tiens
à remercier aussi le président de lc commission des

finances et des budgets, M. Spénale, gui, par la
maîtrise avec laquelle il a d,irigé les discuisions 'et

par la manière dont il a traité les problèmes divers
et très comirlexes .que soulève ce budget, en raison
de I'extension du Parlement dans le cadre de l'élar-
gissement, a permis une décision relativement rapide
et précise.

La principale difficulté soulevée par cç budget -M. Aigner I'a déjà dit - réside dans l'accroissement
considérable de son volume, en palticulier en ce'qui
concerne les effectifs. Je tiens aussi à'faire remarquer,
au nom de mon groupe, qu'il rie suffit naturellement
pas de dire: le norhbre'des'parlementaires augmente
de tant pour cent ; par ,conséquenti Ies dépenses ne
devraient augmenter que dans la même proportion.
Un tel calcul apparaîtrai,t bien vite commè illusoire,
sans rapport avec les réalités.

Le groupe socialiste ne''s'est pas. dècidé à la légère.
Au cours de plusieurs réunions, il a examiné très
attentivement la question de savoir 'si la forte''aug-
mentation des effectifs du Parlernont européen était
justifiée. Je ne cacherai' pas que de très sérieuses
objeotions ont été exprimées par certains de ,nos col-
lègues, qui ont fait observer, en s'appuyant sur' des

arguments bien pesés, que l'on pourrait peut-être
contester tèlle ou telle augmentation en elle-mêmp,
surtout que I'impression à l'extérieur est particuliè-

rement mauvaise parce que c'est ,précisément le Par-
lemont qui demande une telle augmentation de ses

effectifs. Il est absolument certain aussi que le Parle-
ment doit être le premier à faire preuve d'esprit d'éco-
nomie, ne serait-ce que pour garder toute son auto-
rité pour le jour où - espérons-le - il fera des re-
commandations à I'exécutif dans l'établissement de
son budget et lui dira: réduisez les dépenses dans tel
domaine, freinezles dans tel au,tre. Mais d'autre patt,
il ne faut pas que la capacité de fonctionnernent du
Padeàent soit compromi'se. Ce serait certainement
une erreur de faire des économies sur les moyens né-
cessaires, juste au moment où non seulement l'adhé-
sion de quatre É,tâts entraîne une augmentation consi-
dérable du nombre des parlementaires, mais aussi
où le Parlement entre dans une période d'élargisse-
ment de ses pouvoirs - nous luttons en effet pour
que Ie Parlement obtienne plus de pouvoirs. Si nous
voulons des pouvoirs accrus, nous devons disposer
des structures appropriées. C'est un fait sur lequel il
n'est'guère nécessaire d'insister devant cette Assem-

Héei Vous en avez également fait l'expérience dans
vos Parlements nâtionaux ; dans tous les pays, les

Parlements doivent lutter rpour obtenir les moyens
d'action nécessaires pour arriver à un certai'n équi-
libre avec I'exécutif.

Il ne faut pas perdre de vue le caractère unique -ll a.été déterminant dans Ia prise de ,position de notre
groupe - de la situation actuelle, que je résumerai

'brièvement en trois points. Je ne reviendrai pas sur
ce qui a déjà été exposé de façon très circonstanciée
dans le rapport et au cours du débat.

Il y a tout d'abond le problènie linguistique. Nous
aurons bientôt sept langues au lieu de quatre; qui-
conque sait qu'il faut traduire de chaque langue dans

. chacune des autres peut, s'il possMe un ,rninimum

de connaissances mathématiques, aisément mesurel
I'augmentation du volume des traductions auquel
cela ,condui,t i il faudra faire face aux quarantedeux
combinaisons ,possibles. La nécessité de porter le
nombre des langues à sept a été exposée de manière
convaincante dans le rapport; il n'y an à ce sujet,
aucune divergence de vues au sein de notre groupe
et nous ne mettons pas en doute la nécessité pour
chaque parlementaire pe pouvoir s'exprimer dans sa

langue au sein des commissions et en séa'nce plénière.
Les'relations entre les différents pays et leur intégra-
tion dans lâ Communau'té européenne seràient com-
promises si l'on ét4it contraint de ,ne s'exprimer que
,dans quelques langues. Nous ne pouvons renoncer
à ce principe. Il êst juste, et c'est pourquoi nous
acôepto.ns aussi toutes les conséquences qui en résul-
tent et l'élargissenient important du service linguis-
tique, qui roprésente à lui seul une pait considérable

.de I'accroissement des effeaifs.

II y a eqsuite un deuxième,problème: à partir du 1e'
janvier 1,973, le Parlement ne com,ptera plu,s 142
mâis 208 membres. Le ,nombre des parlementaires
est ainsi augmenté de moitié, ce qui èst tout si,rnple-
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ment un fait unique, auquel nous n'assistons jamais

dans nos Parlements nationaux. Dans un Parlement
national, le nombre des membres est fixé par la Cons-

titution. Il ne s'y produit jamais de développements

-, -aussi 
considérables que ceux que connaît notrê Com-

"c munauté par suite du passage de six à dix membres'
Il est Iatal que cet événement unique ait des réper-

cussions sur le plan des effectifs, noh seulement sur '

ceux des services linguistiques, mais aussi, logique-
fnent, sur la structure du secrétariat des commissions,
des secrétariats des groupes ainsi que, bien entendu,

sur l'ensemble de I'administration du Parlement.

J'en arrive enfin au troisième poiht qui a été évoqué
très justement,par M. Aigner. Il s'agit'd'un prob'lème
qui est malheureusement touiours en suspens, à sa-

voir le problème du siège du Parlement' qui nous

contraint à des dépenses ,pour la 'construction d'im-
meubles en des lieux où nous ne sommes pas certains
d'en avoir besoin un iour. Pour un parlementaire -

qui se place sur le plan de la politique financière et
budgétaire, il est pénible d'être amené à prendre de

telles decisions. Mais ce. n'est ceTtainement pas la
faute du Padement s'il en est .ainsi et si la question

du siège du Padement européen n'a toujours pas été

résolue.

Mesdames, Messieurs, je crois que nous ne devons
pas avoir honte de ce budget et que nous pouvons Ie

défendre devant I'opinion publique en ayan,t la cons-

cience tranquille, étant'donné que, précisément rpour
les dépenses concernant le perqonnel - celles qui

. frappent le 'plus, étant donné ces accrôissements ,

d'effectifs - nous avons prévu un puissânt moyen
de freinage en décidant que les nouvêâux postes.
seraient bloques. J'espère que le Parlement approu-
vera ce système selorr lequel seul le b'ureau est habi-
lité à procéder au déblocage ile ces postes après avis
de la commission des finances et des budgets. Le
Parlement a ainsi la possibilité de prévenir toute
espèce d'exagération ou d'abus. Les postês ne rpeu-

vent être occupés gue lorsquê'.cela s'ayère vraiment
nécessaire. Grâce à cette disposition essentielle, il
nous sera plus facile,.je crois, de défendre ce budget
devant I'opinion publique. )

Si l'on, considère ces trois rpoint§ en ,.n"n, .o-pr.
en nr,ême ternps des observations que je viens de
faire,'on peut certainement, sans avoir mauvaise cons-

. cience, déferrdre ce. budget partout en Europe. Je
crois que si on lui présente les choses de cette ma-
nière, I'opinion pub,lique coniprendra que I'unifi-
cation européenne ne pourra être garantie que paf
un Parlement véritablement en mesure de fonctionner,
qui pourra dès lors également. faire respecter ses'droits.

Pour'les raisons que je viens d'exposer; le groupe
socialiste a décidé, à- une large majorité, d'approuver
ce budgot et d'exprimer son accoril sur le rapport et

5 , d'adopter la proposition de résolution.

(Applaudissements)

M. le Président. - La parole est à M. Habib-De-
loncle, au nom du groupe de I'UDE.

M. Habib-Deloncle. - Monsieur le Président, il n'est
pas question pour mes collègues et moi,même de

trous dissocier de l'hommage qui a été rendu sur plu-
sieurs bancs à M. le président Spénale et à M. Ie

ra,pporteur Aigner, pour le Eavail très approfondi
qu'ils ont fourni avpc toute la comm,ission des finan-
ces et des budgets pour la présentation.de ce budget.

Au surplus, sur un plan strictement technique, Ies

représentants de notre groupe à la commission des

finances se sont montrés sol,idaires du travail accom-
pli en commun.'

L'obqervation que. ie dois présànter ici au nom de
mon'groupe Êst de nature un peu différente.

Elle concerne la répercussion de <e bu,dget sur I'opi-
nion et Ia presentation qui aurâit pu en ètre faite
poùr éviter bette répercussipn.

Il se trouve; Monsieur Ie Président, que notre Parle-
ment demande l'octroi de ,pouvoirs plus étendus en

matière budgétaire, non pas pour lui-même, mais
pour I'ensemble de la Cornm,unauté et que Ie pouvoir
budgétaire autonome qui lui a été reconnu est le pre-
mier exercice de ceà pouvoirs que le Parlement a'ré-
alamés,et {ont il demande l'accçôissement.

Il est quelque peu fâcl'reux, à mon sens, que lç prem,ier

ÇlÈerçice par le Parlement de sa souveraineté en ma-
tière budgétaire propre çonduise à un tel accroisse-
ment, 'au moins apparent, du budget du Parlement
alors que d'autres institutions, placées devant des
problèmes analogues, font-des efforts d'économie
et s'efforcent de préparer I'arrivée des membres nou-
veâux de lâ Communauté et de leurs fonctionnaires
par une révision des organigrammes qui abouti,t ou
qui peut aboutir à cerfaines compressiorn

Nous avons le sentiment que I'orgahigramme ambi-
tieux, quoique réaliste, qui nous a. été'présenté est
allé un peu trop loin dans le- sens de I'expansion et
qü'ainsi le Parlement n'est pas placé dàns une gxcel-
lente position morale pour, ultérieurement, rèvendi-
quer Ie derniei mot en matière budgétaire. Nous espé-
rons que les autres institu,tions ne lui feront pas grief
d'avoir cédé'aux considérations qui ont été dévelop-
pées avant que je ne.prenne la parole et qui ne man-
quent pas de poids, rûais qui, à mon avis, auraient
pu être davantage balancées pat d'autres arguments,
tels ceux que je viens d'exposer.

Nouô aurions, en tout cai, préféré une présentation
différente du budget, à la fois pour des raisons qui
tiennent 4ux répercussions sur I'opinion publique et
pour des raisons de. fond. C'est celle qui aurait fait
la distinction entre le budget de fonctionnemenr nor-
mal du Parlement des Six et ,les ,crédits nécessaires
pour l'élargissement et le passage au Parlement des
Dii. Nous aurions ainsi vu plus clairement que nous
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n'avons pu le faire, malgré les efforts 'de notre rap-
porteur, ce que cedte augmentation du budget du
Padement devait à l'élargissement. Nous aurions eu-
par conséquent un budget,prévisionnel pour le fonc-
tionnentrent normal et un au,tre budget prévision,nel
pour la mise en æuvre de l'élargissement.

Nous parlons toujours du contrôle parlementaire, de
la légitimation démocratique de Ia Communauté,
mais Ie Parlement des Six vote aujourd'hui des cré-
dits dont le financement sera assuré par les Dix, sans
que les représentants des pays candidats et adhérents
aient eu à le voter. J'aurais souhaité que 'l'on trouve
une procédure de confirmâtion qui, lors de la pre-
mière session du Parleryent de Ia Communauté élar-
gie, aurait permis à nos collègues des pays adhérents
de donner leur avis sur un budget dont leurs É,tats

auront à supporter une partie du fardeau, une partie
du'paiement

On dit souvent que les conseilleurs ne sont pas les
payeurs. Mais nous voici places en quelque sorte en
position de cbnseilleurs, puisque nous prenons des
engagements financiers qui dépassent le cadre de la'
Cour*munauté, qui imposent des obligations aux gou-
ver,nements adhérenæ non reprééentés dans ce Parle-
ment et qui, par conséquent, devront exécuter'un
budget qu'ils n'auront pas voté.

C'est la raison essentielle pour laquelle mes amis et
moi-même sefons au regret de ne pouvoir approuvér
le budget qui nous a été proposé. Cependant, nous.
ne vou,lons pas nous désolidariser de ce Parlement
par un vote hostile. Nous'préférerois nous abstenir - *

poür les rdisons que je viens d'exposer.

(Applaudissements sur les bancs de IUDE)

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

M. Fabbrini. - (I) Monsieur Ie Président, je me bor-
nerai à faire une brève déclaration de vote afin
d'exposer les raisons pour lesquelles mes col,lègues
et moi-même, nous ne voterons pas en faveur de cet
état prévisionnel. Il ne s'agit pas de raisons de prin-
cipe.

Comme j'airu l'occasion de,le faire oLservér.au cours
d'une réunion dd la commi'ssion des finances et des
budgets, I'élaboration de ,l'état prévisionnel pour
I'exercice 1973 olfraitune occasion excellente d'effec-
tuer un eiamen sérieux et approfondi des activités
du Parlement européen. au ,couIs de son existence,
en tenant compte tant de sa mission actuelle que.de
Iiélargissement consécutif à I'adhésion des quatre
nouveaux pays. En d'autres termeq le budget devait
être étroitement Iié aux nécessités de I'améliorâtion
du fonctionnement du Panlement

Or, ce bilan des activités du Èarlemeht européeir n'a
toujours pas été fait,'ni par Ia ,comrnission des finan-
ces et ,des budgets, ni ,par cette Assemb,lée.

Les discussions ont essentiellement porté sur des pro-
blèmes de méthode et des problèmes quantitatifs
liés à I'élargissement de la Communauté à partir du
1er janvier 1973.De ce point de vue, Ia discussion qui
a eu lieu au sein de la commission des finances et
des budgets a été très intéressante et a eu aussi des

résultats satisfaisants du point de vue quantitatif, car
elle a conduit - comme I'a rappolé Ie rapporteur

- à une rédu,ction des demandes présentées et donc
à des économies, mais, je le répète, nous considérons
que Ia discussion s'est déroulée dans u,n cadre ûrop
étroit; il s'agissait ,plus d'une revue des dépenses

. accrues dues à l'élargissement de 'la Communau,té
que.d'un bilan politique où, à notre avis, il aurait
fallu faire entrer les accroissements des dépenses né-
cessaires à I'amélioration du fonctionnement du Par-
üement.

Voilà une des raisons pour lesquelles nous voterons
contr€ la résolution, ,car nous estimons qu'une d,is-

cussion générale sur I'activité passée aurait été extrê-
mement utile pouq l'élaboration de I état prévisionnel
pour ,l'exercice L973.

Mais la raison fondamentale pour laquelle nous
exprimerons un vote négatif est - comme d'autres
orat€urs rl'oht déjà rappelé - qu'avec ce qdget de
1973,,nous préjugeons,de I'activité future du Parle-
ment européen i autrement dit, nous décidons de la
manière dont devront être dépensées les recettes four-
nies par les différents, É,tats, y compris iles quatre
nouveaux'ri.rembres de notre Communauté, mais nous
pre.rons cette décision san§ que ces nouv€aux pays

. p'uissent se faire entendre et contribuer à l'élabora-.,tion 
du pfogramm€.

A nos yeuK, cefte proédure n'est ni éEritable ni
correcte. Je ,sais qu'il se pose des problèmes de fonc-
tionnemenç qui devront de toute np,nière être réso-
lus, car nous ne pouvons arriver au lct janviet 7973
sans avoir préparé, par certaines trnesures, les struc-
tures nécessaires au fonctionnemeirt du Parlement
élargi. Nous aurions toutefois pu faire face à ces né-
iessité's essentielles du fonotionnement du Parlement
élargi - comme on'l'a déjà fait en partie - dans le
cadre du budget supplémentaiie de 7972, et aussitôt
après l'adhésion des autres pays, nous aurions fort
bien pu avoir un débat, déjà préparé en partie au
moyen d'un projet de budget supplémentaire, qui
aurait été soumis immédiatèment aux nouveaux par-
lbmentaires afin d'engager ot.de mener à bien un
débat où ,ils auraient apporté leur contribution.

Voilà la raison essentielle pour laquelle nous voterons
contrq ce budget. Je tenais à le dire brièvemenr afin
que {'on ne'croie pas que nous nous y opposons
sirnlplement par pri,nci'pe.

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

M. Spénale, président de la commission des linances
et des bùdgets\ - Monsieur le Président, ce n'esr
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pas pour porter une appréciation sur le travail de
notre rapporteur qui, comme tout le monde I'a dit,
a été véritablement très fouillé et très important, que
je prends la parole, mais pour essayer de répondre
à ceux qui ont exprimé des réserves à l'égard de ce
projet de budget. Je répondrai donc essentiellement
à M. Habib-Deloncle et à lvl. Fabbrini. Non pas que
j'aie l'ambition de modifier Ia position de leur groupe,
mais pour que ceux qui ont entendu le rapporteur
et les représentants des groupes socialistes et démo-
crate-chrétien, connaissent aussi 'les r4isons qui ont
amené la commission des finances à prendre cer-
tai,nes positions.

Ces réserves concernent pour I'essentiel deux choses :

d'une part, l'incidence sur I'opinion publique et, d'au-
tre part, la responsabilité des ,pays adhérents, rd4n5

un budget où ils par,ticiperont aux ,crédrits sans avoir
participé à l'élaboration.

Les répercussions sur l'opinion ,publique : je pense
que dans la vie politique, on définit d'abord I'utiilité
el la nécessité âes choses, leur côté indispeniable,
au sujet desquelles, on se fait une conviction; par
après, il faut appliquer les moyens nécessaires et s'en
expliquer à I'op,inion publique. On ne ,peut partir
du phénomène inverse et dire : telle chose sera mal .

vue par l'opinion publique et même si elle est néces-

saire, je ne la ferai pas. Le grand problème est celui
de la nécessité, au ler janvier 7973, de folctionner
avec 7 langres et d,ix p.ays partenaires, de mettre sur
la table les documents dans toutes les langues, des
interprètes dans les cabines, des traducteurs dans les

services, de trouver les locaux et le matériel pour
tout ce monde. Si l'on considère que tout cela n'est -
pas nécessaire, on peut procéder comme d'ha6itude.

Si I'on demande de faire le même budget que d'habi-
tude -et un autre sn ,plusr à cette fin, qu'est-ce que
cela change ?

Est-ce que nous pouvons, pour cet autre budget sui-
vre une procédure différente ? Ferait-on un budget
pour un secrétariat général à six et un autre pour les
66 membres qui entrent ?

Est-ce que nous donnerion, ,"rlrf..oion aux pays
adhérents en utilisant une méthode pareille, dont je

ne vois pas d'ailleurs ce qu'elle apporterait dè parti-
culier ? Car ce budget concernant les 66 autres mem-
bres, selon quelle procédure pourrions-nous l'établir ?

Avons-nous une procédure budgétaire autre que ,celle

qui découle des'traités de Rome, du traité d'avril
1970 et de notre règlement ?

Comment pourribns-nous dresser un budget délibéré
à dix avant l'entrée des quatre autres membres ?

Nous avons essayé pour tenter de donner satisfac-
tion aux nou'veaux membres, parce qu'ils nôus Ie
demandent, de dresser un budget qui prépare les
structures grâce auxquelles on pourra travailler avec

eux, en indiquant dans un article 5 - que je vous
recommande de bien lire et de commenter face à

l'opinion publique - eu€ les postes créés et les ,cré-

dits y afférents ne seront débloqués qu'au Ïur et à
mesure des besoins, sur proposition du bureau et
après avis de la commission des finances et des bud-
gets.

Tout ceoi se ferait après'le 1e' janvier !973, c'est-à-
dire avec les'membres des pays adhérents.

' Le bureau comprendra, vous le savez, des membres
des pays adhérents, de même que la commission des
finances et des budgets et le Parlement.

Comme nous le demandent les nouveaux adhéIents,
nous avons préparé les structures, précisé les coûts
et les postes et nous leur disàns : quand vous nous
aurez rejoints, nous débloquerons les crédits en fonc-
tion des besoins.

Peut-on, comme le suggère lvl. Fabbrini, attendre
'I'année' prochaine pour régler ces questions par un
budget supplémentaire ?.

On ne peut ,pas, Monsieur Fabbrini, établir à I'avance
'un budget supplémentaire pour des serv'ices. qui doi-
vent fonctionner à partir du 1e'janvier tr973.

Si les nouveaux membres étaient intégrés au mois
d'octobre de l'arinée prochaine, on pourrait partir
d'une autre base en janvier et établir en cours d'année
un budget supplémentaire.

Mais les choses doivent être en place. le ler janvier et
nous ne pouvcins pas dire qu'elles le seront ,plus tard
.et ne pas nous en dônner les moyens.

Àlors je ne vois pas très exactement comment nous
àurions pu procédei âütr€firênt;

La méthode que nous avons -choisie était finarlement
la meilleure.

- Les pays adhérents disent: nous ne connaissons pas
exactement le fonctionnement de vos institutions,
ni vos besoins, ni vos manières, ni vos méthodes, ni
vos servitudes, établissez un ,projet. C'est ce que nous
avons fait et ,les déblocages ne se feront qu'en accord
avec eux.

'En.faisant cela, non seulement nous ne nous mettons
pas en avance, mais nous risquons encore d'être en
retard.

En effet, si actuellement nous n'arnivens pas, e!
accord avec les autres institutions, à accélérer Ia pro-
cédure d'approbâtion du budget supplément4ire pour
1972, nous aurons les plus gragdes difficultés à fonc-

.tionner le 1e' janvier.

Il est indispensable que nous puissions passer à temps

çertaines commandes de matériel, que nous puissions
achever à temps la transformation de certains ,im-
meubles qui doivent accueillir un système de traduc-
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tion amplifié et un plus grand nombre de délégués.

-, ,Silor, rlous serons en très grande difficulté.

Voilà, mes chers collègues, ce que je devais vous

déclarer.

J'aiouterai, sans paradoxe, que ma conclusion va

exactement à l'encontre des soucis de ceux de nos

collègues qui étaient quelque peu réticents.

Pour ma part, je serais vraiment navré que les crédits
que nous avons prÉvus ne soient pas utilisés et je
souhaite qu'ils soient pleineme!t utilisés' Cela vouilra
dire que les pays qui ont demandé à entreldans la
Communauté y seront véritablement entrés et que

nous aurons eu besoin de ces structures d'accueil que

nous avions préparées.

Je me réjouirai 4lors que ce budget de 1973 att été

-. véritablement le budget d'élargissement, et je recom-
mande à I'Assemblée de I'approuver.

(Applaudissements)

M. le Président. - La parole est à M. Habib-De-
loncle. \ .

M. Habib-Deloncle. - Juste un mot, Monsieur le.

Président.

Je ne répondrai pas à M. le président Spénale sur la
' technique financière. Je crois qu'il eût été parfaite-

ment possible d'avoir un budget en deux . parties :

fonctionhement normal du Parlement et conséquence

de l'élargissern€nt. On pouvait, par exernple, prévoir
que, ldrs de la première réunion du Parlemen't élargi.
ce bgdget, même exécuté provisionnellement, ferait'
I'objet d'un'vote de conÉirmation. Je crois gue cela

aurait été possible si les conséquences de l'élargisse-
ment avaient été isolées.

M. Spénale rne dit que les procédures de blocage
font que c'est le bureau du nouveau Parlement et la
commission des finances et d'es bud,gets du nouveau
Parlement qui contrôleront quand même I'exécution
d'un budget qu'ils n'duront pas voté. C'était le sens

de-l'une de mes réserves.

Ivlais je voudrais répondre sur la partie un peü polé-

mique - toujours piésentée de rhanière souriante et

courtoise - du début de l'intervention dqM.'Spénale
ori il disait que, vis-à-vis de I'opinion publique, il faut
d'abord déterminer ce qui est nécessaire et ensuite
se présenter devant elle et le justifiér. Je n'ai absolu-
ment pas peur d'âffronter I'opinion publique sur ces

bases. Ce que je crains sim,plement, c'est que I'opinion
publique compare la manière dont les trois instiiu-
tions de la Communauté ont réagi à un même événe-
ment et que cette comparaison ne soit pas ên faveur
du Parlement. C'était celà que je visais en parlant
de I'opinion'publique, car je ne crois pas que, des

trois ins'titutions, ce soit le ?arlement qui ait fait
davantage,preuve d'esprit d'économie.

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

M. Aigner, rapporteilr. - (A) Monsieur le Président,
je voudrais tout d'abord remercier cordialement cetrx
qui m'ont adressé des félicitations pour ce rapport.
C'était un travail intéressant, mais sans l'aide du
secrétaire général, de I'administration et du secré-

taïiat de notre commission, il n'aurait certainement
pu être mené à bien aussi rapidement.

Deux de nos collègues - M. Fabbrini, com,muniste

et M. Habib-Deloncle, gaulliste - se sont prononcés,
en usant en fait de la même terminologie, contre
cette man,ière de présenter le budget. Je ne voudrais
pas que I'on en conclue que leurs motifs sont iden-
tiques.

Si j'étais communiste, je voterais également contre
cette proposition. En effet, il n'y a pas de plus grand
défi à l'idéologie communiste qu'un Parlement euro-
péen élu en toute liberté. C'est là, ie le cornprends,
une idée à laquelle ils ne peuvent donner I'appui de

leur ÿote.

Même si vous choisissez, Monsieur Fabbrini, les

mêmes arguments que M. Habib-Deloncle, ie ne
' crois pas que vous ayez les mêmes motivations. Je

n'ai pas pu m'empêcher de sourire lorsque vous avez

dit,'Monsieur' Habib-Deloncle, que les membres de
' vptre groupe n'avaient pu se désolidariser de leurs
. coliègues de la commission et que c'es,t seulement

après la discussion au sein du gro.upe qu'une décision' différente avait été prise. Qu'est-ce que cela signifie ?

Que lorsque I'on entreprend un examen détailtlé et
que I'on pese véritablement le pour et le contre, il
est impossible de ne ,pas être solidaire d'une décision
raisonnable, ma,is qu'il y a ensuite des raisons d'ordre
tactique. Vous avez vous-même laissé entendre, Mou-
sieur Habib-De]oncle, qu'il y avait des raisons d'ordre
tactique. L'opinion pilblique en est certainement une.

Votre deuxième argument aussi est, en définitive,
une raison tactique. Vous dites que les nouveaux
membres' ne peuvent pas participer au vote. Dans
votre deuxième intervention, vous déolarez qu'il
aurait été possible de faire souniettre Ie nouveau
budget' à un vote de confirmatioh lors de la première
réunion du Parlement élargi. Si c'est ce que Yous sou-

haitez, Monsieur flabib-Deloncle, vous devez alors
-approuver'cette prôposition. En effet, si vous deman-
dez pour.la première'session une telle déclaration
de solidarité en faveur du budget du Padement, vous

devez avoir préparé un budget. Si vous vous engagez

seulement dans la discussion et attendez ensuite six
mois - Cest le temps nécessaire pour ,passei par tous
les organes consultatifs - vous serez da'ns I'impossi-
bilité d'aboutir à une telle déclaration solennelle.
C'est précisément en raison de ce que vous avez dit
en terminant ciue vous dewiez accepter de suivre la
voie proposée.

Monsieur le Président, nous avons discuté très atten-
tivenient du problème de I'opinion publique et je
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comprends ,très bien les remarques faites à ce sujet.
Tout ,parlementaire sait qu'il est extrêmement diffi-
cile de faire disparaître un slogan si mauvais soit-il. Il
est à craindre - cela ne fait atrcun doute - gue l,or.r
dise : le Parlemenr dispose à présent de sa pleine sou-
veraineté et il ne tarde pas à l'accroître,considérable-
ment.

Mais c'est précisément pour. des raisons d,éco:
nomie - 

je tiens à le souligner une fois èncore -que nous avons choisi cette solution. En effet, si vous
d'onnez su,ite à toutes les demandes de,personnel, sans
qu'elles répondent à.la mission du Parlement, si vous
acquiescez à toutes les demandes inspirées par un sou-
ci d'égalité, au lieu de les subordonner aux exigences
structurelles du Parlement, le budgel ,ous càûter.

_ certainement plus cher que si vous lui assigniez
d'abord une mission générale et teniez compre eniuite
des demandes en conséquence.

fe ,crois donc que vorre argument au sujet de l,opi-'
nion publique, si l'on fair abstraction de I'effet des
slogans pour examiner chaque élémen6 uniquement
dans un eçprit d'éconornie, nous amène à pioposei
cette conception. Nous n'imposons rien aux nou-
veaux membres, Monsieur Habib-Deloncle. C,est
faux. C'est même la seule possibilité d,accepter plei-
nement, dès le premier jgur, la responsabilité des
nouveaux membres. En efleq qu'entend-on par
" bloquer , ? Nous avons, liar exemple, établi le bud-
got supplémentaire sur une base de calcul âe deux
mois. Cela signifie que l'on ne peur répondre à toutes
les demandes de personnel que suruni base de'deux
mois. On peut donc, a, rrrieu*,'engager du personnel
durant les deux derniers mois de 1,972. pow ce qui a
trait à I'exercice 1973,' nous avons choisi une base de
six mois, de sorre iyt'en 1.973, nous,disposercins de six
mois pour faire iace' suivant la procéàure de détlo-
cage à toutes les denr,andes des nouveaux membres.
C'est precisément pour ces raisons que nous avons
choii;i cette voie. Je ne vois d'ailleurs aucune aurre -
possibilite, et ie parrage I'avis de M. Spénale. pogr
répo.ndre à vos deux demandes con,cernant l'économiç
et la responsabilité des nouveaux membres, la seule
voie possible est celle que nous proipesons.

Il me semble, \,Ionsieur Habib-Deloncle, que vous
avez encore une âutre rarson, consciemment ou non,
je ,l'ignore, mais elle esr perceptible. Nous âvoJls sans
doute une cônceprion du rôle du parlement différente
de votre groupe. Peut-être'cela a-t-il u,ne incidence.
Mais, ,même si tel est le cas, je puis vou's dire que cette
question ne se pose absolument pas à propos dê ce

tudget. Noüs y avons assuré un minimunr- de capa.' ci'té de fonctionnemenr au parlêment tel .qu,il .*irt. .

actuellement et rien de plus.'

La seule quesrion à Iaquelle vous pouvez répondre
par oui ou par non est celle du régime linguisiique à
sept langues. Si vous I'acceptez - il s'agii natuielle-
ment d'un problème structurel - vous devez aussi .
accepter les demandes de ,personnel pour ce secteur.

a, -r.r. restanre est si étroite qu'elle ne fournit
même pas un commencement de réponse à Ia question
fondamentale de Ia structure du Parlement. D:autres
budgets devront le faire, mais cenainement ,pas celui-
ci. Je vous citerai seulemenr un chiffre, à titre de
comparaison. Je ne connais pas I'inlportance des ef-
fectifs dans les autres Parlements narionaux, mais Ie
Bundestag compte au total, - agents statutaires, per-
sonnel des groupes polltiques et âssistants - environ
2 500 agenti pour 500 parlementaires, sans services
linguistiques, bien entendu. C'est un parlement qui
peut fonctionner parfaitement. C'est un modèle. Aux
É,tats-Unis, les ordres de grandeur sont tout à fait
différents. L'ordr.e de grandeur que nous vous propo-
sons ne soulève nullemeirt la question de la structure
du Parlement, de sa conceprion et de I'objectif final,
la 'seule question qui se ,pose est : comment les Dix
seront-ils pleinement eà mesure de fonctionner à par-
tir du 1er janvier 1973 ? C'est la seule quesrion à la-
quelle nous devo,ns répondre.

J'estime que, quels'que soienr lei problâmes de tacti-
que, nous devons choisir la solution la plus juste pour
le contribuable., la plus économique et aüssi ,celle qui
peut assurer Ia'pleine .apatité de fon,ctionnement àu
Parlement. Au cours de ce débat, on a simpleinent
répété les arguments- que rfous avons déjà discutés

. maintes et maintes fois au sein des commissions.

(Applaudisseffients)

M, le President. - Personne ne demande plus la
parole ?...

La discussion générale est élose.

Je rappelle que le aetai timite pour Ie dépôt des
amendemenm sur l'érat prévisionnel a été fixé au
mardi 13 iuin.1,972, à 12 h.

Je ra,ppelle également que le vote .r, piéru pour mer-
credi matin.

tr

!3. Directiues modifiant certaines directiues
concàrnant la contmercialisation dans le

secteur des semences

M. le PrésidenL - L'ordre du jour appelle le vote
sans débat 'sur. ,la proposition de résolütion contenue
dans le râpporr de M. Kriedemann, fait au nom de la
commission dé l'agriculture, sur les proposi ions de
ta Connnission des Communautés européennes au
Conseii relatives à deux directives modifiaÀt :

.-- les directives du 14 juin 1966, côncernant la cgm-'. mercialisation des sem€nces de betteraves, des
semences de plantes fouiragères, des semences de
céréales, des plants de pomme de terre,

- la directive du 30 juin 1.969, concernanr la com-
mercialisation des semences de plantes oléagi-' neuses et à fibres,
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Présirlent

- les directives, du 29 septembre 1970, concernant
la commercialisa,tion des semences de légumes et
concernant le caralogue colnrmun des variétés des

espèces de plantes agricoles (doc.42172)'

Je n'ai aucun orateur inscrit.

Personne ne derriande la parole ?...

Je mets aux voix Ia proposition de résolution'

La proposition de résolution est adoptée (o).

t4. Règlement portont suspension du tarif
douanier sur les maquereau{

M. Ie Président. - L'ordre du jour appelle le vote
sans débat sur la pro,position de résolution contenue
dans le ra,ppor,t de M. Kriedeman'n, fait. au nom de la
commission de I'agriculture, sur Ia proposition.de la
Commission des Communautés européennes au

Conseil relative à uu règlement portant suspension
partielle du droit' autonome du tari{ doûanier com-
mun sur les maquereaux frais, çéfrigérés ou congelés,
entiers, décapités ou tronçonnés, destinés à l'indusrie
de transformation, de Ia sous-position ex 03.01 81 m)
2 (doc. 61172).

Je n'ai aucun orateur inscrit,'

(*) ,lO no C ZO du ier ivillsl'7972,9. 9.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix la proposition de résolution.

La propos,ition de résolution est adoptée (oo).

15. Ordre d.u iour de la prochaine séance

M. le Président. - La prochaine séance aura lieu
demaio, mardi 13 juin t972, avec I'ordre du jour sui-
va'nt :

à'10het15h:

- rapport de M. van der Gun sur la coordination de

la politique des salaires et des revenus ;

- rapport de M. Vredeling sur les " Orientations
prél,iminaires pour un programme de politique

. sqciale cor4munautaire , ;
'- 

."ppor, de M. Faller sur une décision relative à

I'assainissement des entreprises de chemin de fer
et sur un règlement ,concernant la norma'lisation
des com,ptes des entreprises de chemin de fer.

La séance est levée.

(La séalrce eit leuée à 19 b 35)

(--) /O n. C 70 du 1" juillet 1972, p. 10.
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2. Souhaits de bienuenu.e à M. Boersma

M. le Président. - Je salue notre ancien collègue
M. Boersma, actuellement ministre des affaires so-
ciales des Pays-Bas, qui assiste à nos travaux en sa
qualité de membre du Conseil.

Je suis heureux de pouvoir saluer un aussi distingué
collègue pprmi nous.

Soyez le bienvenu, Monsieur Boersma !

3. Modilication de f ordre du jour

M. le Président. - La parole est à M. Berkhouwer
qui a demandé à intervenir sur l'ordre du jour.

M. Berkhouw et, président du groupe des libétaux et
apparentés. -_ (N) Monsieur le Président, mon grou-
pe a examiné aujourd'hui les rapports de MM. van
der Gun et Vredeling. Nous nous sommes demandé
s'il ne serait pas logique de discuter d'abord le rap-
port de N{- Vredeling, qui traite des aspects généraux
du problème, puis le rapport de M. van der Gun, qui
en envisage un aspect bien spécifique.

Si c'est impossible, nous pourrions peut-être examiner
conjointement les deux rapports, M. Vredeling pre- ,

nant la parole en premier lieu, M. van der Gun en-
suite.

M. van der Gun.'- (N) Monsieur le Président, je
n'ai aucune objection à formuler ni contre la pre-
mière de ces propositions, ni conue la setonde. Je
m'én remets bien volontiers à la décision du Parle-
ment.

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

M. Vredeling. - (N) Monsieur le Président, il egt

indéniable qir. .uti. proposition renfeime ur. ..1-
taine logique. Nous aÿons examiné les orientaiions
préliminaire! de la politique sociale et, indépendam-
ment de cela, votre commission des affaires sociales
et de la santé publique a débattu la politique des
revenus. Le hasand veut que les deux rapports soient
inscrits à l'ordre du jour de la même séance. A pro-
pos de la politique des revenus, j'ai signalé dans mon
râpport que je n'aborderai pas la question, puisqu'elle
est traitée de façon si remarquable dans le rapport de

M. van der Gun. Nous pourrions effectivement ga-
gner du ,t€mps en examinant conjointement les deur
rapports, mais je vous laisse Ie soin d'en décider.

Je souligne toutefois que nous devons proceder à un
vote séparé sur les rèsolutions : mon râpport est fondé
sur un texte concret, sur un mémorandum de la Com-
.mission européenne, l'autre sur une initiative prise
par la commission parlementaire. Nous devons nous
garder de mêler les deux.

M. le Président. - Je vous propose donc de pro-
céder comme suit : M. Vredeling'présentera d'abord
son râpport puis M. van der Gun présentera le sien ;
après quoi nous prqcéderons à une discussion com-
*ur. ét enfin nous examinerons séparément, comme
il se doit, chaque proposi,tion de résolution.

Il n'y a pas d'opposition ?

Il en est ainsi décidé.

4. Orientations prélintinailes pour un
programme de politique sociale

comnutnautdire - Coordination de la
politique des salaires et des reuenus

M. le Président. - L'ordre du jour appelle la dis-
cussion commune des deux rapports suivants :

- raPPort de M. Vredeling fait au nom de la com-
mission des affaires sociales et de la santé pu-

. blique, sur le document dè la Commission des

Çommunautés européennes : n Orientations pré-
liminaires pour un ,programme de politique so-
c,iale communau-taire , (doc. 35172) ;

- rapport d. À4. ,.n der Gun, fait au nom de la
commission des affaires sociales et de la santé
publique, sur certains problèmes posés par Ia défi-
nition d'une politique côordonnée des salaires et
des revenus (doc. 50172).

La parole est à M. Vredeling qui l'a demandée pour
présenter son rapport.

M. Vredeling, rapporteur. - (N) Monsieur le Pré-
sident, en acceptant cette procédure inattendue, j'agis
contre mes propres intérêts, en ce sens que je suis à
présent forcé d'improviser quelque peu; 'mais mon
exposé n'en sera peutXtre que plus bref.

Les "'orientations préliminaires, de Ia Commission
européenne conitituent un document par,ticulière-
ment intéressant : pour la ,première fois, I'exécutif
s'efforce, dans un document de synthèse transmis au
Conseil, de tracer un certain nombre de lignes de
force de la' future politique sociale de notr€ Com-
rnunâuté.

C'est à juste titre que la Commission établit un lien
étroit entre la mise en ceuvre de ce programme et le
développemènt de l'union économlque €t monétâire.
Comme première étape, elle propose un certain nom-
bre d'actions prior,itaires concrètes, auxquelles il fau-
dra donner la ,piimauté dans le cours de la réalisation
de cette union. En gros, votre Commission parle-
mentaire se rallie au principe de ces actions priori-
taires.-

On propose en premier lieu dlaccélérer le rythme de
réalisation du marché commun de I emploi. C'est
une chose d'une importance capitale. La politique
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de plein emploi constitue un obiecdf qui n'est tou-
jours pas atteint; dans plusieurs régions de notre
Cornmunauté, le chômage est encore largement ré-
pandu.

La Commission propose également - et ce 'serait
I'objet d'une deuxième action prior,itaire - de sup-
primer le chômage structurel, qui prend dee fornrcs
occulies dans certains cas. Nous avons consacréà la
question une assez grande partie du raPport.

Par ailleurs, elle propose d'améliorer la sécurité et

I'hygiène de l'environnement et des lieux. de travail.

Elle souhaite également que l'on entreprennê une
campagne spécialement consàcrée à I'amélioration de
la situation de la femme au travail.

Un autre point qui a retenu son attention est I'inser-
tion des handicapés dans la société.

D'autre part, la commission désire également mener
une action sur le plan du budget social européen.

Enfin, elle souhaite, dans' cette première étape de 
-

l'union économique et monétaire, que les partenaires
sociaux ,participent d'une façon plus complète et plus
active à la iéalisation d'une pblitique sociale com-
mune.

Telles sont, esquissée§ à grands trâits, les lignes de

force des actions qui méritent la priorité. Je ne puis
m'y attarder en raison du peu de temps qui m'est
imparti ; néanmoins, votre comm,issio4 des affaires
sociales et de la santé publique voudraii formuler à

ce sujet une seule remarque.

fæs . orientations préliJninaires pour un p-gr"--.
de politique sociale communaùtaire " ont été rédi:

consacré beaucoup de temps au cours des mois écou-
lés, et en particulier ces 'derniers jours': je ieux par-
ler de la lurte contre les co4séquences, sur le niveau
de I'emploi, des fusions et des fermetures d'entre-
prises. Ce que peuvent être ces conséquences, nous
l'avons a,ppris à nos dépens durant l'unique débat qui
s'est tenu ici au cours de la session plénière d'avril,
à la suite des fermetutes d'entrepri'ses du groupe
AKZO aux Pays-Bas, en Allemagne et èn Belgique.

Nous avons pu constater à ce moment qu'en pareil .

cas, il existe un rapport étroi,t entre les .événements

qui surviennint dans les trois pays, par-delà les fron-'
tières. C'est ce qui a amené votre commission des
affai,res sociales et de Ia santé publique à proposer,
au nombre des actions prioiitaiies à entrepiendré à
bref délai, la création, au niveau européen, d'un
organe de consultation, analogue à celui qui e:çiste
déjà sur le plan national dans la plupart des États
membres. L'existence de pareil organe euro,péen'de
consultation permettrait, lôrsque surgissent des pro-
blèmes du genre de ceux que nous a posés le groupe,

AKZO, de réunir promptement les représentants des

associations professionnelles, des organisations,pa-
tronales ainsi que de la Commission européenne et
du Conseil, afin d'y faire face.

Au cours de notre sossion d'avril, nous âvons cons-
. taté qu'il n'eiistait dans ce domaine âucun organe .

' de consultation au niveau européen. M. Coppé nous
a déclaré à ce moment qu'il inviterait les gouverne-
ments à examiner le problème...

M. Coppé. - C'est ce que j'ai f4.it...

M. Vredelin g, rapporteur. - (w) Oui, Monsieur
Coppé, mais nous aurions déjà dû connaître au mois
d'avril les résultats de ces cqnsultations parce que,
sur le.plan na(onal, ces difficultés avaient déjà don-
né liéu à ce moment à de nombreux échanges de vues -
aux Pays-Bas, et ie suppose que c'egt également. le
cas en Belgiqpe. Mais, 'au niveau européen, ces

consuliarions devaient edcore commsncer, €t l'on ne
peut donc dire que ce soit là un exemple rypique
d'une politique expeditive...

M. Coppé. - Ces consultations ont eu lieu hier. .

M.'Vredeling, ropporteilr, - (N) S'il en est ainsi,
nous vous prions de nous faire une' communication
à ce sujet au cours de'votre intetvention dans le dé-
bat. Quoi qu'il en soit, la comm,ission des affaires
sociales et de la sanæ publique rec3mrlande de créer
en tout cas ces organes de consultitions, ftt-ce à des

fins plus générales. Il s'agit donc de ne pas attendre

. qge des problèmes se posent, mais.de disposer d'un
moyen de riposte immédiate. Lorsque des'difficultés
surgissent alors, on peut réunir immédiatement, dans

nelles; des organisâtions patronalçs, de la Commis-
sion européennè et du Conseil, afin de meftre au

. pgrnt la politique à suivrê à, l'égard de pareilles fer-
metures d'entreprises et de tels 

. 
licencierilents.

É,tant donné ce que I'on a pu lire dans la presse à ce

sujet, apÈs la publication deb n orientations préli-
minaires », nol.ls sommes curieux d'apprendre ce que
la Commjssion européenne a l'intention de faire en
ce qui concerne les chuses relatives aux licenciements.
M. CoppÉ hôus en a délà fait part au mois d'avril
mais nous n'avons pas encore pu en faire état dans le
présent rapport.

Vous avez annoncé hier, Monsieur le Président, que
la Commission européenne avait déposé entr€.t€mps
sur le bureau de notre Parlement une proposition
concornarit les clauses de licenciement. Je me,trompe
peut-être, car je vois M. Coppé'regarder d'un alr àe
doutei mais ie crois pourtant que cela a été annoncé.

J'aimerais savoir si cette proposition de Ia Commis-
sion a trait à la question qui fait l'objet de notre

.gées I'an dernier. ll en résulte qu'on y trouve assez /r, {es 24 heures ou presque, tous les intéres§és, c'est-à-
pzu de choses sur une question à laquelle nous avons 'r dire.les rêprésrcntants.des .associations profession-



Séance du mardi 73 jûn 7972 31

Vredeltng

débat. Il me paraîr en tout cas que la commission
des affaires sociales et de Ia santé publique doit trai-
ter cette proposition ,par priorité.

Permettez-moi de m'attarder quelques instants à cette
question, bien qu'elle ne sôit pas abordée dans le
mémorandum ; par contre, elle est traitee dans le
rapport sur le situation sociale dans la Communauté.
Je crois qu'étant donné I'expérience acquise dans le
domaine des orientarions préliminaires su,r le plan
social, il faudrait que nous accordions une priôrité
beaucoup plus grande à'ce genre de questions, parêe
que,. en cas de fusion d'entreprises, l'intégration pro-
gressive du Marché commun peu,t provoquer toutes
sortes de difficultés sur ld plan social.

Il est un aume point, au su;'et duquel je puis être
bref, puisque la commission des affaires sociales est
déjà arrivée à un accord avec la Commission'euro-
péenne, dans ce domaine. Il nous est apparu, aux
uns comme aux autres, que I'on avait omis de prf-
voir des dispositions communautaires en matière de
formation professionnelle parmi les aorions qui
méritent Ia priorité. Cette omission nà pas seule-
ment été ressen,tie par la cqmmission des .affai'res
sociales, mais également par le Cornité économique
et social. La Commission euro,péenne a admis que
c'était là une lacune dans le mémorandum social
et que,.dans l'élaboration ultérieure du program.rne,
elle placerait la formation professionnelle au nofnbre
des actions prioritaireg Nous sommes heureux de
cette promesse de la Commission.

Monsieur le Président, nous pourrions nous étendre
davantage sur un grand nombre de points. Mais je
n'hésite pas à dire, èn vous présentant ce ràpport,
que la " pièce de rési,stance , du mémoranduqr
social et des problèmes conncxes n'est pas traitée
dans nlon rapport. A mon sens, en effet; la " pièce.
de résistance " du mémorandum social se trouve
dans le rapport de M. van der Gun.

Je mets à profit I'occasion qgi m'est offer.te pour
souligner combien ce rapport est particu]ièremenr
intéressant.

QrTd on le lit bien, on esr lenré dc dire quII res-
semble à un programme de gbuvernement. Et cu-
rieusement, 'les fondements en <int été jetés par quel-
qu'un qui, s'il est effectivement présent dans cette
salle, n'est plus aujourd'hui membre du parlement
européen. C'est un progrâmme dont nous n'eurions ,

nulle raison d'être .honteux, ,s'il devenait réellément
le fil conducteur de la polirique sociale de I'ensemble
de ,notre Communauté. ^En effet, les implications de
ce programme sont no,mbreuses, et on en retrouve
d'ailleurs certaines dans mon propre ,rapporr. Je me
réjouis d'ailleure que, ,sur ce pciint, nos rappor,rs se
complètent de façon si harmonieuse.

En conclusion, je voudrais formuler une observation.
encore sur un point qui ,n'a pas été abordé dans le
mémorandum, mais auquel rlous avons .accordé

beaucoup d'attention; je veux p"rlu, d. la relation
qui existe entre le statut de Ia SA européenne et le
statut, qui reste à mettre au point, des conventions
collectives européennes de travail.

Comme vous le savez, le sratut de la Société euro-
péenne, actuellèment' soumis à I'examen des gou-
vernements, contient un article prévoyant que la
SA eurôpéenne peut conclure des conventions col-- Iectives de ,travail. Si on poursuit I'examen du docu-
ment, il apparait que l'on ne trouve dans le ,texte
aucune mesure d'exécution de cette disposition.

. Nous.ne connaissons, sur le plan européen, aucune
structure iuridique qui corresponde aux conven-
tions collectives de travail. Sans doute avons-nous,
sur les conventions collectives de travail, des lois
nationales réglant leur strucftlre, leur contenu juri-
dique, etc. Mais il n'existe rien de semblable au

r 'niveau européen, de sorte que les syndicats et les
employeurs qui souhaiterâient conclure un€ conven-
tion ,de ce Benre - er vous n'ignorez pas que des
conversations ont déjà eU lieu à ce sujet - ne dis-
posent à cette fin d'aucune, strucrure ju,rid,ique. Sans
doute créêra-t-on bien,tôt une structure pour la
société européenne, et il a,pparaîtra alors que I'ab-

/. s€nce d'une structure pour les conventions collec-
'-, , tives de travail constitue une lacune grave.

Nous croyons que la Commission devrait inviter un
certain nombre de spjcialiqtes on la matière à établir,

. à côté du.srarur, de la SA européenne, un projet de
' statut pour Ies convendons collectives européennes

de travail, comrr€ elle l'a d'ailleurs fait jadis pour la
üciété anonymè européenne.

. Il est possible qu'elle se soir pas encore en mesure de
. situer ce problème au nombre des actions priori-

taires à.entrepren-<ire en vue de réaliser I'union ê.orro-
mique et monétaire. La ,matière n'esr certes pas
sitnple er, du. point de vue juridique, elle est ,même
très complexe. Mais c'est une raison de plus pour

. s'y attaquêr sans délai, car nor, ,o-.es p.olorr-'dément 
ionvaincus que la question devra êtrè abor-

dée à brève échéance.

Qu'il me suffise d'attiref votre attention sur la situa-
tion de deux entreprises, l'une établie dans notre
Communauté, 1'autre dans un pays qui y adhérera
bientôt: je songe à Ia fusion des groupes pirelli et
Dunlop. Si une grève menaçait d'éclaner au niveau
européen,'il faudrair, pour y parer disposer d'une
convention collective'européenne de travail. Ce. qui
implique la nécessité d'æuv,rer avec énergie à l'éia-
boration de pareilles conventions.

Enfin, je voudrais faire une observation sur le budget-
social européen. Nous avons longuement cherchd,
en commission des affaires sociales et de la ,sa,nté
publique, une .expression traduisant exactement ce
dont nous parlons 

'ici. 
Le terme que nous avons

,trouvé en néerlandais est d'origine allemande. Nous
avons admis que ce mot allemand ne désignait pas
uniquement une notion budgétaire consistant, ên
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I'occurrence, à établir une comparaison des dépenses.

Nous déduisons du rapport de la Commiasion euro-
péenne sur la situation sociale dans la Communauté
qu'elle a effectivement l'intention de fixer, pour
déterm,iner I'affectation du budget social européen,
des objectifs qui constitueront les fondements de la
politique sociale communaltnire à mener. Cela nous
intéresse vivement. Délà, on'applique une politique
similaire en Allernagne, on s'efforce de le faire aux
Pays-Bas et des tentatives du même genre ont lieu en

France. Aux Pays-Bas, on parle à ce propos de.
l'élaboration d'un contrat social. Je suppose que

c'est également à cela que songe la Confmission euro-
péenne. On pou,rrait en effet utiliser cette expression.
Il me semble, en tout état de cause, que la Commis-
sion européenne a eu une excellente idée en fixant
cet objectif à la Communauté considérée dans son
ensemble. Nous croyons que cela aussi doit se faire
parallèlement à l'union économique èt monétaire, et
qu'il convient de s'y atteler sans délai, comme c'est
le cas pour les,autres actions prioritaires.

Monsieur le Président, le thème de la prochaine
conférence au sommet - quelles que- soient les diffi-
cultés qu'elle suscite - sera : o I'union économique
et monétaire ,. Et I'on y a a;'outé o et le progrès
social ».

Jusqu'à présent, nous considérions la réalisation de

I'union économique et monétaire comme un pro-
blème en soi. Les questions sociales y demeuraienr
étrangères en fait. On peut dire, en somme, qu€ dans
la CEE, la politique sociale est un peu le parent pau-
vre de la politique communautaire. Aussi, nous espé-

rons qu'à'la prochaine conférence des chefs de gou-
üernement, ceux-ci se fondant -vraisemblablement sur
le mémorandum, donneront à la iommission euro-
péenne l'autorisàtion d'aller de I'avant, afin de lui
psrmettre de faire de nouvelles pro,positiong afin
aussi d'intégrer le secteur social dans la politique
communautaire de la CEE dans son ensenlble. Jus-
qu'à présent,'on se réfère à I'article'118 du traité'dè
Rome, qui part du ,principe qu'il ne doit être ques-

tion que de çoordination, rien de plus. Or, si I'on
parle d'une poli,tique économique communautaire,
d'une politique monétaire communautâire,'d'une poli-
tique agricole communâutaire, d'une politique com-
merciale cornmunautairg dune politique co,rnmunau- ,

taire des transports, il nous paraît absolument indis-
pensable que I'on fixe également des objectifs
communautaires à Ia politique ,sociale, considérée
comme partie in,tégrante de ces divers aspects de Ia
politique communautaire. Et pour atteindre cet
objectif, nous devrons créei des instruments commu-
nautaires.

Nous ,pourrions utiliser à cette fin le Fonds social
qui, à ce titre, constituerait u,n nouvel instru,ment.
Il fau,t bien dire que nous n'avons encore aucune
expérience dans ce domaine. C'est ,pouçquoi nôus
nous réjouissons que ce point se trouvd à I'ordre du
jour de la conférence âu sommet. Nous espérons que

celle-ci mettra la Commission européenne.en mesure
d'élaborer à l'avenir des propositions plus concrètes
qu'elle ne peut le faire aujourd'hui - des proposi-
tions fondées sur son mémorandum - afin de don-
ner à la politique sociale la place qu'elle mérite dans
notre politique communautaire.

(Applaudissements)

- 
PRÉ,SIDENCE DE M. HABIB-DELONCLE

Vice-président

M. le Président. - Nous passons à la présentation du
rapport de M. Van der Gun, fait'au nom de la
commission des affaires sociales et de la santé publi-
que, sur cer,tains problèmes posés par la définition
d'une politique coordonnée des salaires et'des revenus.

La parole est à M. van dei Gun qui I'a demandée
pour cette présentation,

M. van der Gun, rapporteur. - (N) Le rapport que
j'ai I'honneur de vous présenter au nom de votre
commission des affairé sociales et de la santé publi-
que est issu des débats qui ont eu liêu au sein de

cette comrriission sur le rapport de la Com,mission
européenne relatif au phénomène du glissement des

salaires. Ces débats ont amené votre commission à

charger M. Boersnia, actuellement ministre néerlan-
dais des affaires sociales et de la santé publique, de

rédiger un ra,pport sur la mise en æuvre d'u,ne poli-
tique'plus générale des salaires et des revenus, le
deuxièràe. document de base étant le rapport de
la Commission sur les n Critères à la base de la fixa-
tion d'une politique des salai,res et des revenus ».

M. Boersma a accepté cette tâche et a établi un pre-
mier projet quri avait, à juste titre, une portée beau-
coup plus grande que les deux docu,rnents de base.

Çeux-ci, en effet, accordaient encore à la'politique
des salaires un rôle préilominant. Mais M. Boersma
a donné à son rapport une tout autre étendue - ici
aussi, à bon.droit. En effet, le préambule du traité
de Rome d'une part, de nomb,reux arricles de ce

traité d'autre part, montient nottement que Ia
Communauté a une mission à-remplir dans la réali-
sation d'une répartition plus équitable des ressour-
ces disponibles ainsi que dans la' coordination des
efforts faits en, yue d'arriver à une politique socio-
économique intégrée dans les É,tats membres. Ces
deux points de départ constituent les cortditions
essentielles d'une politique géné,rale des revenus.

La Càrnmission européenne en a été pleinement
consciente. C'est Çe qui ressort à l'évidence 'du fait
que dans les rapports sur la polidque économique
à moyen terme et dans les o orientations prélimi-
naires pour un piogramme de politique sociale
communautalls ", aussi bien que dans les décisions
prises en vue de la réalisation d'une union économi.
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que et monétaire et.de son développement ultérieur,
elle met I'accent sur l'op'portunité d'une politique
européenne des revenus. t

On a beaucoùp parlé de politique des revenus - et
on a sans doute écrit encore bien davantage à ce

sujet - sans avoir réussi jusqu'à present à donner
à cette notion un contenu plus concrot et ,mieux
défini qu'il ne l'est dujourd'hui. Votre commission
parlemen,taire ,s'est très. bien rendu compt€ qu'elle
se trouvait devant une tâche rien mo,ins que simple,
rnais elle'a oru devoir faire une tentative en vue de
donner un contenu plus concret à la notion de poli-
tique des revenus. EIIe I'a définie comme un ensomble
de mesures ,tendant à influencer la formation des

revenus et legr répartition.

Selon la commission, les poines essentiels en sont les

suivants : d'abord, ,il impor,te de répartir plus équi-
tablement les ressources disponibles entre les per-
sonnes, los secteurs et les régions ; en deuxième lieu,
la politique'des revenus doit porter' sur toutes les

formes de revenus et'sur tous les bénéficiaires ; enfin,
elle doit être plus qu'une simple ,politique des salai--
res : il faut que ce soit une pol,itique intégrée, qui
tienne compte des salaires sans doute, mais aussi
ded prix, de la concurrence, des investissements, des

impôts, 'de l'emploi et de la formation. Bref, tout
doit être orienté vers une répartition plus juste des
revenus..

Enfin, votre conr,misiion estime que cette .politiqué
ne peut se limiter aux revenus qui découlent d'une
participation directe au processus de. la production
.- ce que I'on appelle la répartition pnimâire - m,ais

qu'il convient de tenir com,pt€ également de la redis-
tribution des revenus .ppr l'É.tat, c'est-à-dire de la
répartition secondaire.

La politique des revenus componte deux aspe,cts évi-
dents. D'aboid, un aspecr social. On pourrait dire
qu'une répartition plus éqütable des revenus est. un
but en soi.

Elle comporte ensuite un aspect économique auquel,
à noue-âvis, on a accordé trop unilatéralement une
certaine priorité, comme . instrument de croissarce
économique et de stabilisation des prix.

Votre conimission dos affaires sooiales et de la'santé
publique est d'avis qu'il convient de donner la priorité
à une répartition plus équimble d€s revenus, eniore
qu'elle n'exclue nullement Ia possibilité d'accorder
tem,porairement, d,ans ce[taines circonstances, la prio-
rité à I'aspect économique de cette politique.

è

Le paragiaphe 6 de la proposi,tion de résolution
énumère les obiectifs fondamentâux, les critères d'une
politique des revenus. Il en ressort clairement que
votre commission des affaires ,sociales et de l,a santé
publique esiime que le critère d'un ,accroissement

macro-économique de .la productivité n'e§t certadne-
ment pas suffisant pour définir pareille politique.

D'abord, ce taux d'accroissement est égal au déve-
loppement moyen.des divers s€cteurs. En deuxième
lieu, l'accroissement de la productivité est spécifique-
menç orienté ver,s les revenus du travail. En trorisième
lieu, il amène assez facilement à geler la répartition
des' revènus, existanrc. C'ost pourquoi nous avons
ajoüté à ce critère une série d'autres éléments.

Au paragraphe 7 de la proposition de résolution,
votre commission des affaires sociales et de la ,santé

publique fair érat d'un autre problème très impor-
tant : les résultats de la croissance économique ne
peuvent être consacrés exclusivement à la satisfactiou
des besoins individuels.

t-
Nous touchons'ici au problème de la élé de réparti-
tion du revenu national, et plus spécialement aux
options à prendre à l'égard de la satisfaction des
besoins individuels d'une part, et de la nécessité de
réaliser des actions collectives d'autre part.

En effet, il va de soi - et il est généralement admis

- qu'il faut'tenir compte de I'importance croissante
des actions colleatives dans Ie dorhaine de la pro-
tection de I'environn,ement, de l'enseignement, du
logement, de la sécurité sociale et de Ia coopération
au développement. On a donc toutes les raisons de
penser que les actions collectives requerronrt une
part sans cesse accrue des résultats de la croissance
économique. Cette évolution aura inévi,tablement des
répercussions sull'affectation des crédits publics,
sut les investi,ssements et sur la consom,mation pri.
vee. Dans oe domaine, la'quostion essentielle est de
savoi,r s! les rinsti,tutions -et organisations sociales sont
disposées à accepter les conséquenoes de cette évolu-
tion, et si elles ne s'efforceront pas de dévier vers
d'autres, dans toute la mosure du possible, Ies charges
accrues qui découleront d'activités collectives de plus
en plüs norirbreuses, afin de sauvegarder, autant que
faire se peut, la part qui leur échoit. S'il devait en
être ainsi, Ie développemént équilibré de l'économie
en général se trouverai't sérieusement compromis.

Votre commission des affaires sociales ot de la santé
publique considère d'une im,portance pri,rnordiale que
les autorités d'une part, les groupements sooiaux
d'autre pârt, arrivent à ,se mettre d'accord autant que
possible sur le problème de la clé 'de répartition du
revenu. national.

A cet égard, nous pourrions songer, en effet, à ce que
M. Vredeling appelai.t un « contrât social ".. C'est
pourquoi votre commission des affaires sociales et
de la santé prrblique a souligné la grande responsa-
bilité qui incqmbe aux partenaires sociaux, au sens
le plus large --; y cor4pnis les groupements de ûra-
vailleurs indépendants, puisque tous le§ revenus inter-
viennent ici - à l'égard de l'évolution des salaires,
des prix, des tarifs, etc.

Mais je reviendrai à cette responsabilité dans un
instant.
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Il est un autre élément d'une importance capitale
dans le domaine de la potritique des revenus: je veux
parler de la formation du patrimoine et de la politi-
tique menée à cette fin, dont il.est question arx para-
graphes 9 à 11 de la proposition de résolution.

Il est évident que cet élément joue un rôle considé-
rable, parce que le patrimoine crée un revenu et
qu'une répartition inégale du ,patnimoine ehmaîne
une répartition inégale des revenus. Pour arriver à

une meilleure répartition des revenus, on peut donc
répartir plus équitablomeni le pàtrimoine. C'est pour-
quoi votre commission des affaires sociales plaide
en faveur d'une poliçique du patri,moine orientée,
d'une part, vers I'enpouragemenc .de l'épargne en
général, et qui permètte-, dlautre part, d'intéresser
les travailleurs aux idvestiesèments, nota.rnment par
I'introduction d,u salaipe-epargne,' du salaire-invêstis-
sement, du système dp llintéressement, de la distri-
bution des accroissements du patrimoine. Je ne m'ât-
tarderai pas davantag$ à cçtte question, Monsieur le
Président, parce que lnon honorable collègue de la
commission des affai[es socialos, M. Laudrin, est-

chargé de faire rappbrt au cou,rs d'une prochaine
séance plénière sur .fa politique de form,atiôn du
patrimoine en général,

En ce qui conc€rne IEs mesures qui sonr annoncées
ensuite, je voudrais sciul,igner tou,t spécialement celles
qui ont trait aux reverlus les plus bas,'et plus p.4r,ticu-
lièrement au revenu minimum. Nous estiÀons en
effet que .si nous voqlons aboutir à une répartition
plus équitable du revlenu disponibli, t'est surtour à
la situation de ceux {ui ont i., ,.r.nm les plus bas
qu'il convient d'attalher 'la plus 'grande aftentiofl.

A cet égard, votrc corhmission des affaires sociales ne
songe pas uniquemenp aux travailleirrs salariés. Cha-
cun sait qu'il existe lde très nombreux petim indé-
pendants le pldn européen, oir pzut sans doute
les évaluer à des cgntaines de "rnilliers, - qui se
trouveht darls une situation semblable à celle des
travailleurs ayant les salaires les plus bas. Clest la
raison pour laquelle frous nè plaidàn§ pas en faveur
d'un salaire minimury, mais d'un revenu minimum.
Et c'est pourquoi nohs in,sistons pour que cos caté-
gories d'indépendantC bénéficient de certaines facili-
tés en matière 6iscalç, tèlles que, évenruellement, le
relèvement de la part non imposable des bas revenui.
Mais il est.évident {u'il ne nous appartient pas de
préciser concretemeqt -en chiffres l'i,mportance des
mosures à prendre flans la prarique.

Par ailleurs, il est fautement squhaitable qire I'on
coordonne et que l'qn harmonise les systèmes d'im-
position. Ce faisant, on songera aussi bien aux sy§-
tèmes en vigueur.qu]'aux'baièmes appliqués et aux
mécanismes mis en ofuvre, en se souciant tout parti-
culièrement des.aspeqts sociaux de Ia politique fiscale.

Le rapport s'étend qnsuite longuement sur les pro-
blèmes du consommàteur. Ce qui se comprend d'au-

tant mieux que le premier rapporteur, notre ancien
collègue M. Boersma, était également,' à l'époque,
président du " Consumenten-Contact Orgaan " -. une association nationale des consommateurs - ce

' qui, de toute évidence, a eu des répertussions sur le
' rapport, et à luste titre d'ailleurs, parce que, si I'acqui-
sition du revenu est une chose importante en soi,
I'usage que l'ôn -en fait est éviderhrnent tout aussi
primordial.

' 
Nous sommes bien forcés, par ailleurs, d. .onrr"ra,
que,'sur Ie plan européen, les associations de consom-
mateurs sont. ,malheureus'em€nt peu actives en râi-
son des divergences de vues assez importantes qui
les séparent. On peut se demancier si la Cornmission
européenne est suffisamment attentive à cette situa-
tion.

Ji disais, il y a un instant, , Monsieur le Président,
que les partenaires sociaux doivent apporter-une
contribution ,substantielle à Ia 'réussite d'une poli-
tique euroiéÊnne des revenul, notammeJrr en ce qui
concerne 1a iépartition du revenu narional. Je crois
qu€ noqs devons constater, en toute objectivité, que
Cest là l'une .des conditions fondamentales de la
réussite d'une telle politique des revenus. Et c'est

, pourquoi il est bon, à mon sens, que les partenâires
sociaux participent le plus possible à la préparâtion,
à la définition ot'à l'exécution de I'ensemble de la
politique socio-économique en général, et de la,,poli-' tique,des revenus en parric.qlier

' 
Cette ,participation est d'auiant plus. néÇessaire que

'lqs partehaires sociaux font preuve d'une certaine
. sehsibilité'à cet égard, ce que Ia Cornmission euro-

péenne doit s'efforcer d'éviter. C'est pourquoi il faut
' se garder' de donner l'impression Que les décisions

sont, à un ,moment donné, imposées d'en haut,
t'est-à-dire par.les autorités. Il fa'ut donc, je le répète,

, que lei paiten.aires soèiaux participent autant que' possible à la préparation,' à la.définition et à l'exé-
cution de cette politique. En revanche, ils doivent' être disposés à coriclure des accords globaux sur la
répartition. des revenus. De plus, ils doivent être
prêts, si l'ôn déroge notablement à ces accords glo-
baux, à piendre part à des conversations sur les me-
sures à prendre en vue,d'inJléchir l'évolution cons-
tatée.

: Compte tenu de ces divers élémènts, il osr hautement
souhaitable'- et norre collègue M. Vredeling l'a
dit avant moi - que, dans les délais les plus brefs,
un dialogue s'ouvre au niveau européen enrtre les

'organi,sations des'différenrs secteurs et les organis-
mes européens groupant les partenaires sociaux en
géoéral, d'unè part, er la Commission euro!éenne^et
le Conseil d'autre part.

è., .onuurrrtions devronr porter sur la poiiriqr.
socio-économique en général, mais aqssi, le plus rapi-
demen,t possible, sur les problèmes que pose la poli-
tique des revenus en particulier.
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Nous touchons ici à une première tâche, très impor-
tante, de la Cornmission européenne. Mais elle ne
peut en rester là. Elle devra faire en sorte .que l'on
puisse disporser des données nécessaires. Celles-ci sont
d'une importance considérable, non seulement pour
déterminer h point de départ de la ,politique de's re-
vehus, mais également pour en apprécier le succès.

Il résulte du rapport Ruault, publié en '1970, qtte
nous disposons de peu de renseignements statistiques
sur les revenus des non-salariés. Il ressort également
de ce rapport qu€ nous n'avons pratiduement aucün
aperçu des écarm entre les patrimoines. Cette lacune
est d'une importance assez considérable. C'est pour-
quoi il serait bon que'la Commission européenne
s'efforçât de rassembler cçs ren,seignements le plus
rapidement possible. Enfin, le rapport a égalemenr
montré qu'il étai,t indispensable qde les statistiques
fassent I'objet d'une certaine uniformisation, de ,telle

sorte queJa même signification soit donnee aux-no-
tions utilisées p". to,ri les É,tats membres, ie qui n'est
pas encore tout à fai,t le cas aujourd'hui.

Par ailleurs, il incombé à la Commission européenne
de dresser l'inventaire de ce qui est fait dans le do-
maine de la politique des revenus par les États mem-
bres - ainsi que par les É,tats qui .deviendront bien-
tôt membres de la Communairté européenne - er
de s'enquér,ir des conceptions qui y prévalent sur Ie
plan national.

Ce faisant, elle devra s'efforcer de faire examincr le
problème dans los pays où il n'a pas encore été
abordé. pn éffet, si I'on veur arriver à une 'politjque
eu,ropéenne des revenus, il faut qu'il exisæ des poli-
tiques des revenus au niveau n,ational, afi,n. que les
obiectifs nationaux.puissent êrre iomparés aux objec-
tifs européens.

A cet égard, l'ûne des tâchds i,mportantes âe la Com-
mission européenne sera de.faire naitre un'climat
favorable,.allant de pair avec un s€ntiment de con-
fiance mutuelle. entre les au,torités €r les partenaires
sociaux. L'rm et llautre seront déterminants pour la
féussi,te de la pplitique des revenus

Monsieur le Président, votre commission des affaires
sociales et de la santé publique est convaincue que
la publicæion du présent rapporr, et l'adoption de
la résolution par le Parlement européen - à I'unani-
mité, j'espère 

- ne suffiront pas à créer du. jo.ur au
lendemain une politique européenne des revenus.
Mais nou_s pensons que ce rapport'contient dos d:irec-
tives précises, dont on peut s'inspirer au niveau na-
tional comme au niveau européen, et que, par là, il .

ouvre la voie qui aboutira, à plus long terme, à ld
réalisation d'une politique dês revenus reelle et
concrète,

(Applaudîssemehts)

M. le Président. - Je ya'is maintenanr ouvrir la dis-
cussion commune sur les deux rapports.

Je signale au Parlement qu'en raison du nombre des
orateurs inscrits et sans compter I'intervention du
représentant de la Commission, ceme discussion doit
durer trois heures. Par conséquent, je serai très strict
sur les temps de parole..

'Conformément à un accord inte,rvenu entre les grou-
pes, M. Berüoin parlera le premier au nom du

, groupe des libéraux et disposera de trènte minutes
puisqu'il intervient seul sur les deux rapporûs.

Ensuite, je donnçrai la parole suocessivement aux
deux orateurs àu groupe. démocrate-chrétien, chacun
pour quinze rninutes, puis à.I'orateur unique du parti
soçialiste pour üente rnjinutes, puis aur deux ora-
teurs du groupe d€ I'UDE pour quinze minutos cha-
cun, enfin à M.i Carettoni'Romagnoli pour ,üenre
minutes, et les autres orateurs qui se sont fait inscri,re
sur un seul rappôit disposeront de dix minutes
chacun.

La parole est donc à M. Berthoin, au nom du groupe
dès .libéraux.

M. Berthoin.. - Monsieur le Président, je voudrais
d'abord d'un mol remercier Mll. Lulling, porte-parole
du groupe social,iste, et M. Vandewiele, porte.parole
du groupe démocrate-chrétien, d'avoir bien voulu
me céder leur mlr de parole, ce qui me rend un ,rÊs
grand servicê S*onn.i. .

Mcinsieur le Président, le groupe des libéraux,er appa-
rentés'apporr€ra son adhésion enrière aux deux pro-
positions de résolu,tion qui seront .tout à I'hêure sou-
miser à la sanction de notre vote er plus spécialement,
pui§Que c'èst surce rapporr-là que jè présènte la posi-
tion du grornpe libéral, au râppori si doolmenté établi
par notre trè+ distingué collègue, M.' Vrodeling, au
nom de noüe cornrnission des affaires soéiales et de
la santé publique.

Les préoccupations qui y sonr expoaées, les o,bjeotifs
conciets quj y sont'proposés rejoignant danj leur
ensemble - of nous rious en félicitons - los orien-
tâtions retenues par la Commission des Commu-
nautés, prouvent.bien, ,s',il en était besoin, que les
'mêmes finalités nourrissent et souriennent notre com-
mune action.

Dans une resolu,tion adoptée à Stuttgart, le 1.7 octobre
1969, le groupe des libérau5 ot âpparenrés avait été
conduit à déplorer que'les ministiei dos .affaires so-
ciales ne se réunissaient-qu'en de ,trop .rares occa-
sions et qtr'ils paraissaient. ne pas montrer assez de

.détermination pour Ésoudre les problèmes posés par
la mise'ên harmonie de nos législations sociàles. Cer-
tes, notrs ntavops ja,mais ,mésesdmê la complexité
d'un tel problème, fnais cette complexité même est

. une raison de plus pour qu€ Ie problème soit traité
âvec une volonrté obstinée d'âboutir, ca,r il tient, à
Iui seul, littéralement en suspdns.,tout l,avenir, roure
la réu'ssite de notre Communaüté.
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Aussi, enregistrons-ndus avec satisfaction que les

ministres des affaires sociales se ren,contrent désor-
mais plus fréquemmqnt, notam'ment dans le cadre
du Comité permanen[ de I'emploi ot que le règle'
ment financier du Fo{rd,s social rénové ait pu entrer
en vigueur le ,mois ddrnier. Ainsi, l''immobilisme qrre

nous avions, les uns ef les autfes, si iouvent dénoncé,
paraît bien mainten4nt avoir été surmonté; Nous
espérons qu'u, procile avenir confirmera cette heu-
reuse lmPre§slon.

Cependant, les mesqtres adoptées jusqu'ici par le
Conseil de ministres et les organes communautaires
ont été, le plus souver[t, des interventions pour .a,ppor-
ter un concou,rs à la solution de crises otrveites, ini- -

tiatives sans doute fqrt utiles, telle I'aide à la recon-.
version d'entrepnises, dans les régions atteintes par
des transformationrs écùnomiqug .que chacun con-
naît. Il n'en demeuçe pas moins que désormais, et
de plus en plus, il fapdra tenter de prévertir de ,telles

cri,ses plu,tôf que de ther'cher à les guénir quand elles
ont déjà causé leurs effets néfastes si vivement res-
sentis par le monde Cu travail. Tel doit être I'un des
objectifs prioritaires {e la politique sociale,âe.la ,Com-

munauté sur laquellè nous sommes appelés aujour-
d'hui à .ro.rs pronorlcer. J'estime que noud pouvons
le considérer comme réalisablç à la condition que la
volonté pol,i,tique s'affirme concrète et ,constante dans
ce domaine si impordant sur le plan hurnain.

En vérité, la réussitç, dans ce secteur, comme dans
d'autres, pour une {rès large part, 'postule que, par
étapes, soit conduite heureusement à ,terme une union
économiquri et ,monEtaire qui ne peut plus être élu-
dée. Il est bien cert4in, je le répète, que les objectifs
sociaux que la Compnunauté nous propose ne seront
accessibles que si I.a marche v€rs cette union est réel-
lement assurée.

Par ailleurs, ,roo, ..[irnoos, entre ,u,..r'n.orositions, t
qu'une action plus énergique devrait êtrê consacrée
à la formation profEssionnelle pour laquel,le il faudra
enfin passer, de Ia phase des enquêtes et des collo-
quos communautairès à celle des initiatives concrètes,
posi,tives et prétisesl telles par exemple qu'une conrri-
bunion au financenlent des centres d'orientation des
jeunes, einsi qu'à 14 for,mation des enseignanm, diri-
gée notam'ment d'uhe rnanière mieux assurée vers la
pratique pnofessionfrelle. Ainsi pouraienr être- utile-
ment renforces, coprdonnés et soutenus, les efforts
nationaux que chague-pays a déjà pu entreprendre.
Nous devons, en l'è,spèce,'ne, pâs perdre de vue que
nous vivons à un rythme particul,ièrement marqué
par la consànte rgmise en cause de la technologie,
par la rapidité du yieillissement des procédés de fa-
brication et des irit,estissemenrs, ce. qui entraîne des
amortissemenm eu:d-rnêmes 'plus rapides et donc plu;
coûteux. Ce vieilliqsement n'atteint pas seulement le
maténiel rnais auspi les connaiésances eltes-mêmes,
vite dépassées et dui doivent constamment être re-
mises'à jour, ce q{i,implique une organisation àe ce
qu'on nomme le rqcyclage - terme barbare quand il

s'applique à des hommes - qui relève de ce qu'il
vaudrait mieux appeler la formation ou même I'in-
formation permanente.

A ce propos, comment ne pas regretter qu'à un tel
développement technologique ne corresponde pas

touiours, pour la sécurité et I'amél,ioration des condi-
tions de travail, un progrès d'égale importance ?

Lorsqu'on parle d'améliorations de la n qualité de
la;vie ", ne devrait-on pas placer partout ef toujours
au premier rang-l'accrôissément de la sécurité des

travailleurs

La pri'se de position de l'exécudf en faveur des han-
dicapés nous paraît aussi des plus louables. Nous
nous y rallions d'autant plus qu'elle fai,t suite à une
question écrite po§ée en octobre t970 par I'un de
nos collègues italiens, M. Romeo, membre de notre
groupe, et dans laquelle il était.demandé à la Com-
mission quelles mesures elle comptait prendre, dans
le cadre de la politique ,sociale, pour ,soutenir cette
catégorie de déshérités et ppur faciliter, lorsque c'est
possible, son intégration dans la société active.

Par ailieurs, sourtenant-la thèse longuement défendue
par le rprésident du groüpe des libéraux et apparentés,
notre éminent collègue M^. Berkhouwer, en qualité
de raçiporteur de notre commispion -sociale, nous
répétons que nous estimons condamnable le main-
tien de toute discrimination à l'égard de la femrne

' au travail et qu€ nous devons renforcer notre acti,oll
pour obtenir que cett€ discrimina,tion dispataiése de
nos législations,nationâles

' Enfin, ,pour ce qui a trait à l'établüssement dù budget
social européen, nous réclamons un examen appro-
fondi et régulier'des charges sociales de chacun des
pays membres, de telle manière qu'il nous sqit pos-
sible de comparer leur évolution en vue d'harmoni-
sei, dans le sens d'une amélioration bien sûr, Ie sort
des intéressés, mai,s aussi de nous assurer que le jeu
d'une concurrence équitable ne soit pas faussé par
quelque voie oblique. Lâ politique sociale ,commu-
nautaire accomplirai,t un pas en avânt de . grande
i,mportance si un ,tel moyen de contrôle était rnis en

llï'-rr"re cette intervention, Monsieur t. p.eri-
dent, et porlr en résumer l'esprit qui, selon nous, ell
matière sociale,. doit toujour,s inspirer notre prise de
position et notre acrion, je dirai qu'il convient de ne
jamais perd,re de vue qu'une Économie qui se veut
d'essence démocratique doit ,toujours tendre à assurer
en prioriré le makimum de biên-être possible pour le
maximum de ses ressortissants.

Il appamient à tous, aux dirigeants de nos É.tats et
de nos gouvernements, à nou,s qui solnmes des élus
et des mandataires, à tous ceux qui sont responsables,
à dn gitre quelconque, de groupements professionnels
ou auüres, d'y réfléchir et aussi de ne jamais oublier
'que plus rine société se perfectionne, rplus, de ce fait,
elle se complique, plus elle devient fragile, ,plus son
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équilibre devient vulnérable, plus elle entraîne, qu'on
le veuille ou non, d'interdépendanc€ entre tous ses

membres, plus elle exige de tous et de chacun, une
dis'cipline réfléchie et plus elle réclame aussi de com-
préhensioà réciproque, de justice distributive et [ina-
lement d'esprit de solidarité.

Soüdarité ! voilà bien le maître-mot, celui qu,i devrait
être placé en exergu€ de toirte civilisation qü se veut
digne d'en être une, de toute société qu'il s'agit non
pas de détruire mais de promouvoir.

Certes, cette route-là est sans doute la plus difficile
à-suivre, mais si I'on veut que finalel4ent la l,iberté
soit sauve, croyez-moi, Monsieur'le Président, mos

chers collègues - mais n'en,sommes-nous pas tous
profondérÀent convaincus ? - il n'y a pas d'autres
chemins.

(Applaudissements)

,

M. le Président. - La parole est à M. Vandewiele,
au nom du groupe démocrate-chrétien..

.M. Vandewiele..- (N) Monsieur le Président, mes

chers collègues, en ,ma qualité de porte-parole du
groupe démoorate-chrétien, je tieirs avant tout à féli-
citer M. Vredeling pour son rappoit ,si remarquable.

Je puis vous déclarer, au nom de mon groupe, que

nous souscrivons entièrement à la proposition de

résolution qui vüent en ,tête du rapport de M. Vre-
deling. Notre groupe se réjouit de voir la Cornmis-
sion européenne tracer les lignes de lorce de ses acti-
vités futures dans le domaine social, et ccla dans
un document important qui, sans nul doute, donnera
lieu à d'autrep débats encore.

Ces « orientations piéliminaires pour un programme
de pol,irique sociale communautairt " ont été ,très. '
favorablemènt accueillies au sein de votre'com,m,is-
sion des affaires sociales et de la santé publique.
Npus avons constaté, non sans satisfaction, que les

opinions émises par tous les groupes p'olitiques repré-
sentés au sein de la commission, au sujet des activités
et des pri,ori,tés sociales, allaient dans le m§me sens,

et mê-. qu'elles {taient généralement ,convergentes.

Qu'il nous soit permis de 
"mettre 

en lumière quelquçs
points essentiek de ces o ôrientations préliminaires ,'
et, en même temps, de formuler quelques souhairs
et quelques observations.

Notre groupe se railie entièrement à la déclara,tion de '
la Commission, 'selon laquelle ces . orientations pré-
li,minaires pour un programme de politique sociale
communautaire " doivent être considérées comme la
pierre angulaire d'une première série de conversa-
tions et d'activités qui. doivent déboucher sur un pro-
gramme d'action orienté vers une authentique ,poli-

tique sociale communautaire, qui ne" soit plus une

simple n annexe, de la poiltique économique euro-
péenne.

Il s'agit donc d'une ,politique socio-économique euro-
péenne reposant sur des fondements solides, béné-
ficiant d'une structure elficace, et tournée vers la
réalisation des grands objectifs de notre société post-
in'{rrstrielle :

- le plein enr,ploi, ,mais ün plein ernploi véritable-
ment humain;

- une plus grande justice sociale;

- une meilleure qualité de la vie, l'É,tat garan,tissant
le respect de l'hom,me, de tout homme, même du
plu,s Éaible, et lu,i assurant l'épanouissement com-
plet de sa personnalité.

Pour atteindre ce. but, la volonté politique de tous
les pays et de tous les groupes et parties intérossés
est indispensable.

Cette volonté politique doit s'exprimer dans des
structures polidques et économiques appro,priées,
ayant un caractère démocratique et social.

C'est avec regret que nou,s devons bien constater que,
pour l'essentiel, I'intégration euiopéenne n'a été jus-
qu'à présent qu'une intégrâtion éco4omique.

Sous la pression âes entreprises plurinationales, et
à la suite d'un certain'nombre'de décisions politi-
ques européennes,.le véritable centre de formation
'des 

décisions éccinomiques e,t politiques, dont dépend
la vie de nos peuples, se situe de ,plus en plus en de-
hors des froritières nationales. La vie de dizaines de
millions de travailleur,s et celle de leur famille, leur
sécurité d'emploi, l'élévation de leur niveau de vie,
leurs conditions de travail, et leurs conditions de vie
en général, dépendent .chaque iour davantage des
puissants groü:pes économico-financiers nationaux et
des décision,s prises au niveau communautaire.

Et on peut se demander cha,que jour davan,tage dans
quelle mesure les principaux. intéresés, travailleurs
salariés,'employés, personnel de cadre, agriculteurs
et consommateurs, sont informés de Ia façon dont la
politique est élaborée. Dans quellê mesure inærvien-
nent-ils dans les décisions prises ? De'quel poids pèse

leur influence dans la formation de ce que I'on
appelle la déc.ision démôcratique ?

On peut même se deman'der jusqu'à quel'point notre
Parlement, qui examine aujourd'hui ces rappor,ts si
remarquables, dispose reellemen,t 

'de la possibilité
d'intervenir pour onienter cette polidque dans la bon-
ne direction. A ce propos, je suis d'accord avec ce

que M.N{. van det Gun et Vredeling ont dit à ce sujet :

nous. pouvons affirmer, sans le moindre doute, qu'il
n'existe aucune ou quasiment aucune intégration
sociale.

Nous consta(ons, avec une inquiétude et une iqpa-
tience croissantes, que la volonté expnimée Èar Ia

Commission de o renforcer le dialogue et la coopé-
ration avec les partenaires sociaux » ne constitue
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qu'une déclaration théor]que dépourvue de contenu
satisfaisant. Il irnporte g{e cette intention soit confir-
mée par des actes revêt4nt la forme d'engagements
précis et de ,procédures lappropriées.de consultation
regulière. Pour cela, il faudra non seulement 4ug-
menter le nombre des ]commissions pari,taires par
secteur et par branche fle I'industrie, ,ma,is aussi et
surtout disposer de l'é4uipernent et des ressources
requises pqur un€ consultation régulière et efficace.

Si nous sommes .onr.idro, de l',interdependance des
problèmes monétaires, ébonomiques et sociaux, nous
comprendrons qu'il ne isuffit pas de coordonner la
politique éconornique (n général. Il est iout àussi
nécessaire de coordon$er la politique sociale. Au
demeurant, il n'est pas] permis, et il n'est d'ailleurs
pas possible, de dissocier la politique économique
de la politique sociale. l

Une véritablè rpolitique lsociale doit &re orientée vers
la repartition équitab$ des fruits du progês entre
les différents secteurs e[ groupes intéresséi. Elle sup-
pose la mise en æuvre d'une planification économi-
àu. î sociale démofratique au niveau commu-
Dautalre. 

]

On se rend compte, chhque jour avec plus de nerteté,
que toui les problèm$s sociaux présentent une di-
rnension européenne. Qe plus en plus, une distin,ction'
entre les objectifs que, llon appelle f nerionaux',; et
n européens " appàralt dépourvue de sens. Nos
réactions. par trop souvent nationales ne peuvent
que paralyser la réallsation d'une poli,tique sôeiale
communautaire. 

]

La réalisation au nivfau européen des objectifs so-
ciaux dépendra, seloq leur nature, des dispositions
à prendre ou des négociæions à ,mener entre organi-
sations syndicales et.f atronales.

Sans doute, Ies relatidns,u paritaires , dans.ce secteur
relèvent-elles de la coffpétence exclusive de ces orga-
nisations patronales pt syndicales. Mais il convient
que là Communauré bffre son aide dans les négocia-'
tions et qu'elle crée ,les.instfuments politiques appro-
priés pour les rendreipossibles. Et si les riégocia,tions
échouent, les organe§ communautaircs doivent pou-
voir et vouloir prend{e leurs respbnsabilites.

Ce ne sont pas seuleinént les ,institutions de U t--
munauté qui sont repponsables des dispositions léga-
les à prendre ,pour rrégler certains problèmes. Nous
songeons à l'emploi,ià I'enseignemen,r, à üa formation '
professionnelle, à la] sécurité sociale, à la protection
de I'environnement +r des lieux. de traveil, à Ia santé,
etc. Les organisatiops parionales et syndi,cales doi-
vent, elles ausei, part[çi,per étroi errrent à l'élabora-
tion des décisions dt au contrôle de 

.leur 
exécution.

C'est avec joie qud nous constatons quô, dans les
derniers ,mois, les ]niilieûx syndicaux iont devenus
de plus.en.plus corlscients de la nécessiæ de prendre
une attrtude «,européenne,, ainsi qu'en témoignent
Ies résolutions.desi derniers congrès iJrternarionaux

des syndicats. Én disant cela, je songe en tout pre-
mier l,ieu aux mouvements syndicaux, qui n'ont que
trop souvent des réactions nationales et qui devront
sans aucun doute harmoniser leurs activités dans un
proche avenir s'ils vedlent avoir voix au chapitre
sur le,plan européen.

Une analyse globale de l'évolu'tion de,l'emploi durant
les douze années d'existence de la CEE réserve de
nombreuses surprises. C'est ainsi que nous obser-
vons une augmen,tation très lente de Ia population
active (0,2 olo par an) et un re,cul simultané du degré
d'activi,té (-.3,20lo), rme dirninution de moitié du
volume du chômage accornpagnée d'un taux d'em-
ploi élevé, une modification profonde de 14 structure
de la population active, caractériséè"par la diminu-
tion d'un quart (soit près'de 6'millions) du nombre '

dTndépendan$ et un accroissement de 17 0/o du'nom-'
bre de travâilleurs salariés (soit plus de 8 millions),
d'i,mportSnts glissementè de main-d'æuvre d'un sec-
teur écopomique à I'autre, ayanr. af.fecté au moins
7,5 millions de personnes, un mouvement de migra-
tion très étendu (lâ Communauré occupe 3,5 millions
de ravailleurs migranrs, dont L million ,provenant
de I'un des six .É,tats membies, tand,is que 700 000
citoyens originaires des États membres travail,lêirt en
dehors de la Communduté, dont quelqie 600 000
en Suisse), une demande sans cess€ accrue de tra-
vailfeurs qualifiés -et très specialisés (cadres ,moyens

et personnel ïechnique), tandis que la d'ernande d'ou-
vriers et d'employés peu qualifiés demeure relative-
ment stable.

'Nous nous trouvons donc en présence de deplace-
ments masSifs dans la composition de la population
professionnelle acive de la Commühauté européenne.
Lorsquè nous cohsidérons cetre situation àans ,l'opti-
que de ce Parlement, conforrablemént assis dans nos
fauteuils, tout cela paraît n'être que du marériel sra-
tistique, ,rnais pour les millions de trava,il,leurs ,mi-
grants, obligés de se déplacer, con[ra,ints de changer
de -qrofessiàn, cela crée d'énormes problèmes,' e,t

pour eux-mêmes et pour leur famillc. [æs " orienta-
tions préliminaires , nous invitent à harmoniser nos
acti,vitéd, parce que nous .voulons adorpter une atti-
tude plus européenhe devant une telle situation. Cc
documdnt nous incite.à envisager ces problèmes dans
une perspective européenne, c'est-à-d,ire sôus un arigle
plus larç qu'on ne le ferait en se siruant sur le plan
national seulement.

C'est à Lon drôit que Ia resolution souligne la nécessi-
'té impérieuse d'une politique européenne de I'emploi.
Pareille politiquè suppose'en premier lieu que I'on
crée, par,'priorité, des ernplois,dans les zones défavo-
risées 'ou riroins développées, et -que I'emploi y soit
amélioié. La rèsoiution alfirme en effet que nous ne
voulons pas seulement arriver au plein emplcü, mais
aussi à un emploi meilleur. 

.

' Compte tenu du progrès technique, mais aussi des
cohditions indispensables à l'épanouissement sociai
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et humain des travailleurs, tant ,sur le plan individuel
que sur le plan collectif, notre programtne social
européen doiç ménager une place privilégiée au déve-
loppement de i'enseignement, de la formation ,pro-

fessionnelle et de l'éducation permanente.

Les syndicats ont fait observer que les traités actrels,
et en particui,ier I'article 128' du traité de Rome,
n'offrent que des possibilités insuffisantes pour le
développement de I'enseignoment et de la formatiorr
proféssionnelle. De surcroît, 'le texte de ce,t article
n'a été qu'imparfaitement appliqué. Il convient de

.-s_gpprimer les discriminations existant à l'égard des
jgunes travailleurs, des femmes et. des travailleurs
immigrés et de garantir aux handicapés le droit,arr
travail.

L'orateur qui m'a précédé à cetté tribune a déclaé
qu'en réalité nous sommes'encore fort éloignés de

cet objectif. La résolution parle de l'intégration des
har.ldicapés, mais lorsque nous voulons la -réaliser

dans nos propres pâys, nous nous heurtons aux pires
difficultés, même de la part des sérvices publics.
Sans doute on parle des handicapés, on organise des

collectes en leur faveur, on fai,t la charité, rmis nous
somm€s encore fort 

'loin 
de leur intégration réelle et

complète et de la rêconnaissance in,tégiale de leurs
droits et de leurs possibilités.

Dans le .domaine de l'indispensable démoc.rtirrtior-,
dÇs structures éconcimiquçs et qociales à tous les

niveaux, la démocratisâtion de l'entreprise I consi-
dérée dans les " orienta.tions préli,minaires ,. comme
un"out )r moyen terme - constitue, pour notre
groupe, un oblectif essentiêI. .

La « structure de concertation orgairisée, dont il est
'question dans .l.a résolution doit faire l"obiet de

consultations et de décisions au.nivèau eufopéen.
Cette démàcratisation doit se manifester en prçmier
lieu par la reconnaissan'ce du droit 'syndical dans
I'entreprise et par I'adoption de cohditions très larges
d'exercice de ce. droit.

Parnri les prioriiés iudiquées par la Commission, on
ne trouve nulld part la mention expresse de riresures
concernant la durée. du travail. Or, il appert des

dernières rencontres interna.tionales des syndicats à

ce sujét que les traüailleurs considètent ce ,projet
comrne trèà in-r,portant. C'est pourquoi un programmê
social digne de ce nom ne peut négliger une actiol'l
tendant à réduire la durée du travail, qu'il s'agisse
de sa durée journalière, hebdomadaire ou annuellè.

De même, il convient d'examiner du point de vue

européen la question de la limite de la scplarité, !e

problème des travailleurs les plus jeunes et ,celui'de
l'âge dé la retraite.

Le paragraphe 5 de la résolution cite, au nombre de:s

actions. prioritaires, I'amélioration des conditions de

sécurité et d'hy-giène dan's les milieux de traïail et
de vie.

C'est à juse titre que la Commission a ,mis I'accent
sur la nécessité de prendre des initiatives sur le plan
communautaire en vue 'de protéger la personne du
travai'lleur. Parmi ces initiatives, il ,faut donner la
priorié aux mesures relatives aux conditions de ,tra-

vail, telles que le rythme de travail, le travail de nuit,
Ie travail en équipe, la sécurité et la santé des

travailleurs.

Mais si l'on fixe des normes corn'munautaires, il faut
aussi prévoir deg sanctions contre ceux qui y contre-
viennent. D'autre part, il convieilt d'attacher unc
importance particulière à l'amélioration des moyens
de transport des travailleurs, afin que la réduction du
tenops de travall soit pleinement effective.

Le paragraphe 10 de la résolution p,révoit, en termes
quelque rpeu imprécis, " qu'il faut que I'on prépare

. des mesures visant. à la promotion... de I'insertion
dans ïa vie professionnelle des jeunes... ,

La rédaction de ce paragraphe a suscité toute une
discussion au sein de votre commission. Rinalement,
à I'initiative dé M. Vredeling, on y a ajouté les mots
« assorties de. mesures pédagogiques appropriées,.
Je-n'ai pàs lu'la traduction en français et en allemand
du texte néerlandais, mais j'ai rl'irnpression qu'en
toute hypothèse, nous nous trouvons ici en présence
,d'une formulation déIectueuse d'une question que
je souhaiterais personnelloment approfon'dir davan-
tage. Je voudrais plaideq, pour ma part, en faveur
de I'exclusion des entreprises dès jeunes gens de 14

à18ans. . .
Permettez;moi d'attirer. très brièvement votre âtten-
tion sur ce problème, qui revêtira sans aucun dôute

. un caractère d'actualité dans irn proche avenir. '
Trop nombreux sont nos jeunes de 14, 15 et 16 ans

" 'que l'on intègre encore immédiatement dans le. pro-
cessus de la productiort. Il convient que noirs envi-
sagions 'la possibili,té de prolonger la scolarité au
niveau européen.jusqp'à'l'âge de 15 ou 16 ans, et
dans llavenir peut'ètç même de 1.8 'ans. Mais en
tout cas, rfie formation professionnolle n'est pas

' suffisante en soi. Ce qui est en cause ici, c'est le sort' d'un groupe de jeunes gens qui, plus que les.au,tres,
souffrent dlun handi'cap. Les budget§ nationaux pré-

. voient des milliards en faveur de la jeunesse étu-
diante, mais lorsqu'on parle de mepures,en faveur des

' jeunrs travailleurs de 14 et de 15 ans,. l'É,tat lâche
tout au plûs quelques millions au compte-gouttes.

Je voudrais terminer'en lançant un appel inspiré par
une brochure publiée récemment à I'initiative du
directêur de la Maisoir de l'Europe à Biuges, le pro-

. fesseur Verleyeni brochure .intitulée : n Continent
zonder âroôm », ou <( Continent , sans. rêves ,. On
peut y lirq que des enquêtes menées au niveau euro-

' péen parmi les étud'iants et les jeunes travailleurs

, ont fait apparaître un sentiment de désenchantement
' quasi général, ou du moins uir profond décourage-

ment, parmi les jeunes de la génération âgée de
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20 à 30 ans, devant le piétinement des insti,tutions et
du Parlement européens. Et il cite à ce propos Gal-
braith, selon lequel, au seu,il du paradis, sa'int Pierre
ne pose plus aujould'hui qu'une seule question:
n Quelle a été votre contribution à I'augmontation du
produit national ? " Désormais, c'€st là la seule vérité
salvatr,ice.

Comme je suis l'un des plus ieunes membres de ce

Parlemgnt, c'est avec une certainè i,rnpétuosité que
je vous déclare que nous, Ies. jeuhes, nous ne pou-
vons faire preuve d'enthousiasme ,pour une Europe
fondée exclusive,ment sur le " business » et sur la
puissance de I'argent. Le moment est venu de faire
appel à tous afin que, tous ensemble, de toutes nos
forces et quels que soient les paftis auxqudls nous
appartenions, nous fassions un effor,t pou,r que, au
cours des prochaines négociations qui auront lièu
à la conférence au sommet de Paris, il'soit fait droit,
dans toute la ,me§ure du pos§ible, aux exigences-
sociales, culturelles et spirituelles dp I'Europe de
I'avenir.

(Applaudissements)

M. le Président. - Mesdames, Messieurs; je lance
un appel à tous les orateurs pour qu'ils respectent
le temps de parole.

La parole est à M. Müller, deuxième oraieur inscrit
au nom du groupe démocrate-chrétien.

M. Müller. - (A) Monsieur le Président, Mesdames,
Messieurs, au nom du groupe démocrate-chrftien de
cette Haute Assemblée, je déclare que nous âpprouj
vons le rapport su,r certains problèmes'posés par la
définition d'une politique coordonnée des salaires et
des revenus et je tiens à remercier chaleureusement ,

Ie rapporieur, M. van der Gun, du travail remar-
quable qu'il a fourni. Mes remerciements sladressent
également au premier rapporteur, ilui est des nôtres
aujourd'hui, et dont Ie travail a servi de base 'à
M. van der.Gun. Je veux parler de M. Boersma,
notre ancien collègue qui nous fait I'honneur en ce
jour de partici,per au débat en sa qu,a'lité de membre
du Conseil des Communautés.

Dès le départ, je voudrais indiquer commpnt le
groupe démocrate-chrétien a abordé ce sujet et préci-
ser son opinion quant à la façon dont nous devrions.
tous continu€r à nous en occuper. [æ groupe démo-
crate-chrétien se félicite d'abord de ce rapport parce
qu'il est Ie premier à aborder un thème qui revêtira
une importance primord,iale ,pour I'avenir de Ia
Communauté. D'autre parr, il tient à rappeler que
ce premier-examen irnplique que ,nous devrons pour-
suivre le débat. Gest assurément ainsi que la com-
,mission des affaires sociales a, elle aussi, envisagé
les choses, car loi,n de déclarer gu'elle traitait de la
politique des salaires et'des revenus en général, èlle
a bien précisé, dans le titre de son rapport, qu'elle
examinai,t certains problèmes posés ,par la définition

d'une politique coordonnée des salaires et des reve-
nus. Le groupe démocrate-chrétien attache beaucoup
d'irnportance à ce que ce débat soit poursuivi sous
une forme telle que Ia com,mission économique et,
le cas échéant, d'autres organes du Parlement 'déve-
loppent prochainement ce thème et en poussent
l'érude plus avant. Teile 'est I'une des remarques
préliminaires que,je tenais à faire.

Je ne me propose pas de'm'arrêter à tous les points
de détail de ce rapport très approfgndi; d'ailleurs,
le temps limité de parole donr disposent les orateurs
me I'interdjrait. C'est pourqudi je {ormulerai une
deuxième remarque préliminaire : aux paragraphes
9 et 10, la proposition de résolution 'traite de la
politique. en matière de formation du ,patri,rnoine.

Je voudrais faire abstraction de ce point, puisque Ie
Parlement sera prochainement saisi sur ce sujet d'un
rapport que M. Laudrin doit soumettre à'la commis-
sion des affaires sociales. Nous autons donc I'occa-
sion de nous entretenii de façon plus détàillée de ce

vaste problème des revenus et de la fonm,ation du
patrirnoine.

J'estim,e devoir me limiter à quelques considérations
de base contenues dans,ce rapport et dans Ia propo-
sition de , résolution qui y figure, ainsi, le principe

'suivant lequel le Marché commun ne pourra certai-
nemenr pas fonctionner si nous ne parvenons pas
à une coordination er à une harmonisation 'dans le
vaste 'domaine de la politique sociale et, de faç'on
concrète, daps celui de la politique des salaires et
des revenus. Je crois que personne ne peut s'imaginer
qu'un marché toujours plus, interdépendant fonc-
'tionnera oncore si au-delà de chaque frontière na-
tionale subsisten,t des systèmes sociaux entièrement
différents, si les charges globales résultant 'de 

la
politique sociale sont plus failies ou plus élevées
sçlon les pays, ou encore, si les niÿeaux des sa,laires
et des revenus diffèr,ent d'un pays à un autre. Nous

'estimons que le fusionnemenr progressif de ce mar-
èhé com,mun o!'lige de .façon impérative à procéder
à cette harmonisation.

D'autre part, nous sommes d'avis que l'évolution
de I'union économique et monétaire aura également
une incidence sur la coordinatiàn des politiques des
salaires et des ievenus. Le Conseil s'en est quelque
peu rendu cofilpte lorsqu'il .a examiné le deuxième
programme de Ia politique écopomique à moyen
terme, puisqu'il a décidé à cette occasion d'élaborer
des directives pour la rpolitique des.revenus.

C'est à juste titre que M. le Rappoiteur dép,lore,
au paragraphe 2 de sa proposition de résolution,
que ces dirêctives n'aient pas encore été traduites
dans la réalité. ,Il invite la Commission à soumerrre
au Conseil des propositions visant à conférer une
fônme juridique aux directives souhài,tées et exigées.
Je n'ignore pas combien cette tâche sera ardu'e. Mais
ce n'est pas en 1a négligeant qu'on la rendra plus
facile. C'est I'une des principales leçons que nous
devrions tirer de ce rapport.
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J'estime de mon devoir de m'arrêter à un deuxième
point. Au paragraphe 7, Nl. \e Rapporteur déclare
que les partenaires sociaux assument une grande

responsabilité dans l'évolution harmonieuse des sa-

laires et des prix. Je voudrais compléter cette consi-
dération en aiou,tant que les partenâires sociaux
assument en outre une grande responsabilité dans le
maintien de Ia stabilité, et qu'ils sont chargés d'une
grande responsabilité en une époque ori tous les pays

de la Com,munauté enregistient, à des degrés-divers,
des tendances inflationnistes.^ M. le Rapporæur se

réfère impli,citement à cette responsabi'lité puisqu'il
parle 'de celle qui leur incombe dans l'évolution

'harmonieuse des revenus et des prix,

Dans ce même paragraphe, il aborde une. autre ques-

tion importante, que certains orateurs qui m'ont
précédé ont déjà mentionnée : les bénéfices de la
croissance économique, dit M. le Rapporteur, ne

doivent pas être utilisés exclusivement en vue de

mieux sâtisfaire les besoins 'individuels,' mais ils
doivent également servir à apporter une contribution
âux mesures publiques in,dispensables, que ce soit
dans'le domaine de la protection d,e'l'environnement,
dâns celui de l'enseignemeni ou dans cdlui de la
construction de logements sociaux.

Per,mettez-moi d'ajouter une rÇmarque à ,cette consi-
dération aussi judicieuse qu'importante : nou,s recon-
naîtrons de plus en plus que les objectifs que nous
nous sommes fixés entrent en conflit, céux que ie
viens de. décrire cornme une nécessité se heurfant
à ceux que nous nours sommes tous engagés à attein-
dre, à savoir le maintien du maximurn de liberté indi-
viduelle. Nous .voyons .qu'une part. touiours plus
grande des revenus - du produit national pour Je

dire en .termes économiques - aboutit sous une .

-forme ou une autre entre les mains 'des p'ouvoirs
publics, qu'il s',agi,sse des assu,rances socia{es ou du
fisc qui perçoit nos inrrpôts. Nous voyons qu'une part
toujours plus grande d-u revenu social est em,ployée
à cette fin; nous avons obtenu récem,ment des chif-
fres à ce sujet. En République fédérale, le . parti
démocrate-social a présenté une projection des objec-

.tifs qui s'étend sur une douzaine d',années. D'après
cette étude, la part du produit national brut consa-
crée à des dépenses publiques atteint des taux voisins
de 50 0io. Nous avons pu le lire darrs Ia presse. Je ne

discute pas ces tâux) mais je les indique simplement
commç un plafond auquel nous devons faire atten-
tion. Nous sommes persuadés que 'l'on atteindra, à

un niveau donné, la limite de ce que l'on ,peug enlever
aux individus ,pour satisfaire- les besoins socidux de la
collectivité. Nàus devons re'.orrn^ître aetté limite et'
faire tout ce qui est en notre pouvoir afin que I'indi-
vidu né perde pas tout intéiêt à atteindre des résul-
tats et à travailler davantage avec un zèle décuplé.
Nous devons avoir cette limite constamment pré-
sente à I'esprit.,

Permottez-moi de passer à une troisièmre observatiou,
qui a trait au long paragraphe 1.2 de la proposition

de résolution. Il y est question de mesures qu'i ne

conduisent pas directement à des revenus' mais qui
ont pour but de réduire les dépenses des individus
et d'accroître ainsi 'les revenus. Je ,pense, par exetnple,
à une améliorati,on de la protection des consomma-
teurs. Sans entrer dans les détails, je tiens à dire que

nous approuvons dans I'ensemble les mesures qui,sont
proposées ici à titre d'objectifs. Nous tenons par
exemple beaucoup à ce que l'on interdise les cam-
pagnes publicitaires déloyales et de nature à in'duire

en erreur et à ce que i'on améliore 'la protection des

consommâteurs grâce à la création d'instiruts indé-
pendants de vérification des produits. De telles me-

sures pourraient avoir pour effet, à l'échelon euro"

péen, de rendre I'offre plus transparente sur le marché
et 'de permettre au coniomm,ateur de se fa'ire une

idée exacte des différences de qualité et des diffé'
rences de prix fondées (ou non) sur la qualité.

Nous estirirons également d! ,rotr. devoir de 'déclarer

sans 
'amb,ages que I'on peut encore encourager la

loyau,té fiscale. A I'alinéa c du paragraphe 12, il esr

question de la lùtte efficace contre les fraudes fis'cales.

C'est là. aussi un suiet que'nous devons continuer
à suivre dan,s la Communauté. I1 est en effet 'cooc€'
vable que I'on assiste à des évolutions fâcheuses, si

d,ans I'un des États rnembres ,de la Communauté,
la loyauté fiscale est moins développée que ,dans un
autre et s'il est éventuellement plus facile de tro'mper
cet État'en matière d'impôts. Cette situation pour-
rait jouer un rôle déterminant dans les décisions
que prennent 'les entreprises quant à leur lieu d'im-
plantatiôn, et il pourrait même en résulter des dis-
torsions de concurrence.

Je suis obligé de mÉntionner tous ces points en style
télégraphique, mais je tiens à vous préciser que nous
accordons une grande importance 'à cette partie de

la proposition de résolution.

Pour terminer, .j'ajouterai que nous attachons une

§ran,de valeur au paragraphe 16, là ori il est question
de la nécessité d'améliorer constamment le dialogue
entre les Cornmunautés européennes et ses institu-
tions d'une'part, les partenaires sociaux d'autre part.
Nous sommes persuadés que 'c'est précisément dans

ce âomaine imfortant qu'i1 faut former I'opinion de '
la collectivité à partir de la base et que l'on y par-
viendra le mieux en instaurant, ent/e les institutions
existantes, les syndicats et les organisations de tra-
vailleurs, un dialogue permanent et en I'institution-
nalisant, si possible, à divers niveaux.

Arrivé à ma conclusion, ;'e tiens à exprimer une fois
encore notre gratitude à M.. le Rappporteur en souhai-
tant que le bureau du Parletnen,t trouve un moyen

- peut-être.en conJiant un mandat spécial à la com-
mission éconornique - eui noue permette de pour-
suivre et d'approfondir le débat sur le thème de la
u coordination des politiques des salaires et des

fevenus ».

( Âpplaudrcsements)
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M. le Président. - Monsieur Müller, je vous suis
partiouliènement recon,naissant d'avoir répondu à

mon appel ,conrcernant Ie temps de parole.

La pa,role .rs ; 14lle Lulling, unique orareur du
groupe socialiste, qui dispose d'u,n temps de parole
de trente nni,nutes.

Mll" Lulling. - Monsieur le Président, le débat a
été lié sur les deux rapports pou,r lesquels je {élicite
nos deux collqg,ues, M. van der Gun et N{. Vrede.
ling, en associant à ces félicitations M. Boorsm,a,
auquel M. van 'd,er Gun a succédé et .qui noüs fait
I'honneur d'assisûor à ce débat.

Je scinderai ,mon intervontion en deux parties, ern

raison du caractère différent des deux r4pports, er. je

comm,encerai pdr l,e rapport de M. Vredeling.

Monsieur le Président, I'u,nion éoonomique et moné-
taire va-t-elle enfin fâire ,avâncer la politiq,tre sociale
communautaire ? Nous I'espérons, car la corrolation
enme la 'réalisation de I'union économique et moné-
taire, 'd1u'ne part, et ,celle de la politique sooiale, d'au-
tre part, ne oesse plus d'être soulignée. Et nous Ïa
soulignons su,rtout, nou .pafce que nous savons,
rcofirfiê d'autres: qrre sans politique so,cia]e coordon-
née, I'u,nion économique et 'monétaire ne fon,ction-
nera guère - M. Müllei vient d'en citer un exem-
ple - ,mais 'p,a,rce que, pour 'nous, la garanti,e du
progrès social, l'élévation du niveau de vie et l,a qua-
lité de la vie nestent I'objectif èssenti,el de la coopé-
ration euro,péenne et, pârtan!, de cette étape qu'est
la réalis,atio,n prorgressive de I'union économique et
monétaire.

Tout on'regrettant que nous ayons mis ûrop de temps,
à rmon goût, pou,r piendre position sur lÈ docu,rn'ont
o Orientations préliminaires pour u,n ,programm,e de
politique sociale communâutai16 ,, dont nous avons
été saisis il y a plus ,d'un an, je crois qus ce débat
a li,eu à un morment particulièrom,ent opportun ,pour
i,nfluencer les grands ,choix politiques qui devront
intervonir afi,n de faire aÿancer notre Commu,na,uté
dans ce que nous consi,déronb comme la bo,nne dinec-
tion.

La résolution proposée d,ani Ie rappoir de M. Vre-
deling approirve les orienrarions 'prélimirnaires et le
choix d,es actions prioritai,res de politique sociald qui
devront êre réalisées au.,courrs de la première étape
de I'union économique et monétaire.

Nous savons ,que ces actions devront être mises en
ceuvre avec les moyens actuels des traités et qu,en
rmatière de politique sociale ces mqyens sont lirnirés.
Aussi convient-il d'i,nsister, selon nous, sur l,inter-
prétation très extensible .du tr,aité et surr la nécessité
d'u,n larrge consonsus et d,une fenme 'volonté 

poli_
tique, laquelle ne devrait normalement pas faire
défa'ut, surtour lorsqu'on vojt que l'a.ccord i.,gn.'ru.
tous les bancs de ce Parlement et lorsqu'il s'agit - 

je
cite les divers domaines des actions prioritaires -

d'achever le ,marché commun de I'emploi notam,msnt
par une meilleure o,rganisation du m'ar'ché du travail,.
d'absorb,er le sous-emploi et le chômage structurel
notamnaent ,par une meilleure politique de for,m'atio,n
'professionnelle mais aussi par la politiqu,e regionale
et inrdustrielle commu/nautair,e, d',arnéliorer les,cond,i-
tions de sécurité et d'hygiène dans les rnil,ieux de
travail et de vie, domaine ori la CECA peut servi,r

d'exem,ple, et dlaméliorer la condition de la femme
au travail.

lci, vous me permettez d'ouvrirr urne parenthèsb pour
marquer ma très' grande satisfaction de ce que le
Parlement européen et la Commission des Commu-
nautés ïiennbnt 'de perdre devant la ,Cor:,r de justicr
des Commun,autés ,deux procès que des fonction-
naires féminins avaient intentés pou,r conserver le
,droit à I'indemnité de dépaysement qu'on leùr avait
onlevé parce qu',elles s'étaient ,mariées et que I'on ne
les,consid,érait'dès.lors plrs,com-e dépaysées, alors
que dans des circonstàn,oes identiques le fonction-
na'ire',masculin reste, Iui, un dépaysé. La Cpqr de'
justi,ce a très justemenr consiaté que le statut n,e pèut
tnaiter ,différernment les fonctio,nnairà selon qu'ils
sont d,e sexe ,maqculin ou de sexe fémin'in, et qu'en
subordonnant le maintien de l'indem,nité de dépayse- ,
ment à l'a,cquisition de la quâlité de ghef de fàmiile,.
le statut a établi une différence de traitomerit arbi-
tnairè entre fonctionnaires. Je ne pnr,is .que ,ilire
u btavo, à la iour. Enfin, on reconnaît Ën droit
oorrrlrrrrunautaire I'existence du principe geàé,ral de
d,roit" qui consacne I'egalité des sexes aü regard de la
rémunér.atio,n, et il est in,contestable que tous ld
avantages payés, dùrecternent o,u ind'irectoment, au
tr,availleur, en raison de son ernploi, constituent uni
partie 'de Ia 'rérnu,nération.

. Ces d,eux arrêts de la Cour nous aideront à p.o-"r-'
voir, non seulement dans le'stabut.dis ,fonctio,nnaires

européons mais pour toudes les femmes 
'au 

travail
d,ans la Com,munauté, Itapplication intégrale dnr prin-

. cipe de l'egalité de rérnunèrarion tel qù'il est i,nscrit
'da,ns l',article 119'du traité.

Mais loin.de moi'l'idee de crier vi,ctoire. Nous a,vons
gagné u,ne . bataille, c'est vrai, mais pgy,r améliorer
vraiment Ia ,co,ndition de la fomnle au oravail, il fau-
dra employer tout un ,arsenal 

- de ,mesures, notâim-
ment rés'erver dans les brldgets sociaui',u,ne ,p,riorité

" âux services sociaux. Je -viens de participer à .une

enquête ,cornrnunautai,re sur les ,oonditions de salaire
des femmes et, pour ,mon pays, où, tânt en"matière
de salaire minimum légal que de co,nvenfions ,ooll,eç-

tives, il n'y'a formellement ,plus de dioorimination,
j',ai dû- corisfarer, avec stupéfaction, que Ia plupart
des femmes interviewées gagnaient moins de 8 000
fran,cs 

'bel,ges. ,net par rmois. Discrimiiiaeion ? Non,' mais plutôt sous-évaluation de la main-d'ceuvre. , féminine, qui reste une main.il'ceùyre bon marché' dans notre société.

. Je-sais donc gré à la Cominissi,on d'avoir proposé
I'amélioration de la ,condition de Ia fem,me au travail
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cornme I'une des a,ctions prioritai,res à ,réaliser au

oours de la première étape rde I'union économique
et rnonétaire

Avant d'ouvrir oette parenthèse,,j'avais dit que.la
volonte politique ,ne devrait ,normaloment plus faire
défaut pour realis,er les actions 'déjà ,citées et les au-
tres, à savoi,r la promotio,n de I'intégr,ation 'des han-
dioapés à la vie ,activ,e €t l'établissernent d'un budrget

social qui nous permettra de. discuter, entre autr€s,
le problème de I'harmonisation de la séc,urité'sociale
et son fi,nra,ncement .qui, après l'étrargissementr aura
u,ne ,importamce parti,oulièr,e du fait que d,ans les pays
qui se joindro,nt à n,ous, [a fiscalisation. de la séourité
socirale est tês largement'répandue, alors que 'dans
nos ,pâys le.fi,nan,cement se fait plutôt par les coti-
sations des ,employeu,rs et d,es travailleurs.

Le ,choix des poinps pnoritaires fait par la 'Corn,mis-
sion des ,Comrn,unautés ,a le ,méiibe 'de porter sur des
domai,nes da'ns lesquels il fau,dr,ait vrâi,r.nent beau-
coup de ,mauvaise volonté politiq,ue pour ,nê pas
engager avrec les ,moyéns actu,els des actio,ns conl'm,u-
nautaires, Nous y avons ajoute la fo,rrnatio,n pro-
tressionnelË dans la plus larp aoceptiôn d,u. terme.
Mornsieur le P,résident, ce rdébat devnait inciter Ia
Cornmission à pôursuivre ses traÿaux afi,n de donner,
par des ,propositions ,concrètes et dans toutè la me-
sure où les traites le per,mettent, ,une forme juridique '
à roes oriontations. La Conr,mission doit, de plus,
nelan,oer et 'sti:muler les dialogues âvec les partenai,res
sociaux et-les autres forces vives de nes pays. au
niryeau comniunautaire.'Pour ,ce faine, elle peut ,aussi

utiloment s'inspir,er des bonnes p,ratiques des années
1950 ile Ia CECA, et surtout promouvoir la créa-
.r+tion dc bomités paritaires par secteurr,s. M. Vredeling'

a pa,rticulior€qlent irnsisté surr .ce point, parce qu'il
d,evi,ent inacceptable et i,nconçe\nâble que. certai,ns
mili,eux patro,naux européens ne comprennent pds
q,ue la'concortation dans de tpls orgranes vaut mieux
que la ,conte§tation d,ont ils ne ma,nquero,nt pas d'êrre
l'objet s'ils refusent dè r,econnaître les si,gnes de ,notre
temps.

M,on dernior mot, au sujet du pr.emior rappoft,
ooncernera les problèmes de' consommâteurs. La
coinmission des raffaires sociales et de la santé publi-
que en traite dans son râpport, pour poser 'en prin-
cipe, d,ans. la ,résolution QUe « le programrne d'acrion
gui doit êue'élabore surr la,base de ces'orienrations
dev,ra faire une place partioulièrc à la politique d,es
consommateu,rs dans la Communauté ".

.Au niveau oorrun,unautaire, Ies ,c,onsom,mateu,rs sont
désonganisés. Il est temps ,que la. Comrnission se 

'

décide à rrenourer le dialogue avec des organismes qui,
même s'ils n€ ,gr,oupent pas tous les consom,mateurs,
on ,r,eprésentent ,une lange pârtie. Deva,nt les multi--
ples plaintgs qui nous parviennent ,en.raison d'écarts
injustifiés rde ,prix qui persistenr enrre les É.tats mèm-
bres, il est gra,nd temps que des mesures soient prises
qui garantissent aux consom,mateurs ou au)c utilis,a-

teurs la possibilité 'complète ,de s':upprovisionner aux
nr,eilleurs prix.

Je viens de vivre à cet égard un exemple qu me fait
vrâi,mont do,uter du Mar,ché com,mun.

A I'exposition DRUPA (Druck und Papier) de Düs-
seld'o,rf, un Luxembourgoois aurait voulu a,cq,uérir
une machine d'imprimerie, vendue 11500 DM. I1

doit, pour l',acquér.i,r, passer par I'i,nærmédiaire d'un
représentant bel,ge qui lui deman,de, pour ,oerte

maçhine 295 000 FB, c'est-à-dire plus de
20 000 DM, donc preSque le double ! Sur des cas
d'espèces comparables à ,celui que je viens d,e ,citer,
une onquête devrait pouvoir être menée. J,e vou,s
pos,erâi dlailleu,rs une question écrite à ce sujet, Mon-
sieur Coppé. J,e crois qu'il faudralt ,créer, dans le
Marché',conlm,un, un senice o SOS-Consommateurs »

qui étu,diorait les cas de oe ,genre et ,porm,ettrait de
prondne, €nûre ,âqltres dans le ,cadrre ,d,e la politique
de 'con,cunrence, les rnes,ures qui s'imposent pour' 
évitor pareilles situations, qui frisent vrai,ment le vol !

Cela dit, /rnon grou,pe votera évidem(ne,nt La ,réso-

lution contenue dans lre ,rappo,rt de M. Vredeling.

J',en arpive m,aintenant âu irapport de M. van der
Gun.

La politiqu,e des revenus n'esr pas une invention des
temps ,modernes. Les origines du débat surr le ,contenu
et les limites d'unç'poliri,que des revenus se perdenr
dans l'antiquité rgrecque. ,Platon déjà avait des idées
très précises sur le sujet, qui rdemeure brûlant. Dans
son æuvre su,r l'É,tap, Platon affi,rme ,que, la justice
sociale suppose que le rev,enu du plus riche soit ,au

maximurrir. quadruple de ,ce-lui du plus pa,uvre. Depuis
lors dure un débat que n,ous n'avons pas I'espoir de

. cl'ore a,ujour.dlhul

Noçre rapporteur, M. van de Gun, et votre qornm,is-
' èion des affaires sociales et d,e la santé pu,blique ont
profité de I'analyse du phénomène du o wage drift,,
du glis,semont des sal,ai,ies, pou,r glisser,' à leur tour,
vers la politique des ,revenus et exposer certai,ns pro-
blèmes que soulève la défi,nition d'u,ne politique coor-
dornnée de3 'salaires et des .autres revenus dans [a
Communauté:

Le rapport de M. vap der Gu,n'est la contribution
de notre Parlement au 'dialogue qui doit s'instaurer
au niveau oom,munautaire et dans loquel s,afÉnonte-

, ront, M. Muller vient de nous en donn,er un exemple,
d'une part, Ies adeptes d'u,n,e politiq,ue de revenus
dirigiste ct perfectionniste, forts de l'arsenral de mesu-
res énumérées.par M. van der Gun er, d'autre part,
oeux qui se ,posent la q,uestion de savoi,r si une poli-
tique des ,rev,en,u.s aussi scientifiquement définie pzut,
en dern'ier .essoit, êrre ,compatibie avec I'i,rnp,orfection
de la natu,re hurmaine, qui, en dépit des ,norbles ill,u-

' ôions de J,ean-J,acques Ro,us'seau, persiste. Ces rder-
niers pourraient se dernander, .la démo,nstration nous
en a-été faite par M. Müller, si, Ia narute humaine
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étant ,ce qu'elle est, une politique corm'portânt une
influ,enoe grandissante ,des pouvoi,rs pu,blics su'r la
fixatio,n des salaires, ,des prix, des divi,dendes et autres
r,even,us est, en définitive, ,compatible ,avec les méca-
nismes de l'économie du ,marché et avec les ressorts
qui sont à la base de son fonctionn,ement, voite ,de

son succès.

Ceux qui se posent oes q'u,estions sont plutôt d'avis
que les moyens ,indirects et globaux d'u,ne politique
des revenus, cornrme l'imposition, conviennent ,mieux

pour assurer u,ne répartition équitable des revenus et
des résultats ,de Ia ,croissance économiq,ue. Et rpa,r,cp

qu'il y a 'différ,entes thèses en présen,oe, je ,considère
q,ue le princi,pal ,mérite de M. van ,der Gun consiste
donc à placor tous ceux qui parlent de politique coor-
donnee des revenus et en soulignent la ,nécess'ité au
niveau oo'rntnunâutâir,e, devant l,eurs respons,abilités
,et ,devant'un choix, tant en ce qui concenne les fina-
lités dlune telle'politique que les moyens de l,a mettr,e
on ceuvre.

Nomrbreux sont ceux panmi nous qri considèr.rt
que la mise ,en æuvre d'un,e politique ,coordonnée

des ,revenus est essenti,elle pou'r fâvoriser la réalisation
,de l'union économi,qu,e ,et monétai,re et sürtout, ,c'est

nq!1Q ,câs' pour âssurer une plus gra'nde justi'ce so-
ciale ,da,ns l,e cadre de cette ,union.

Mais nous ne nous faisons ,au,cune illusion sur les dif-
fioultés de la mise en æuvre d'une 'politique rcoor-

donnée d,es salaires et des revenus dans la Comrnu-
nauté, telle qulell,e ,est conçuè dans l,e rapport de
M, 'rran der Gun, calelle i'rnrplique un aband,on de

souvgrainreté de la part des 
-É,tâm 

membres et un
aband,on d'autonomie de la part des pa,rtenaires
sociaux.

L'arsenal ,des instruments de cette politique 'que 
le

rappoxteur aligne dans son rappo'rt et dans sa propo-
sition de résol,ution, va, ccünme.ie'l'ai déià indiqué,
dlune ,influ,enoe oroissante ,des pouvoirs pu,blics sur la
fixation des salaires, des prix et des dividen'des à l,a

sécurité sociale, à la ,politique 6iscale, aui inv,estisse-
m€nts, à la ,politique ,de ,orédits, à la formation pro-
f'essionnelle, pou'r aboutir à la protection du.consom-
mateur et à Ia forrmatio,n du patri,moine.

Cet ,arsenal de mesures possibles pou,r une pôlitique
des revenus, qui ,ne soit pas une simple politique de
,ccintrôle d,es salair,es, ill,ustre, à I'ui seul, ,com,bien il
faudra de doigté et ,de cinconspe,ction, ,mais aussi d,e

,conoertation, de dialogue, tb,r,ef,'de démo,cr,atie viva,n0e
à tous Ies échelons, pour ,réaliser une politique coor-
donn,ée des revenus ainsi co,nçue, ,et fai,re accopter
ce que j'ai qualifié d'abahdon d,e souveraineté de la
part ,des É,tats membres et d'abandon 'd'autonomie
de la ,part des partenaires sociaux.

La,démocratisation d,es procédu,res crornrmunautaires
serait, ,en tout cas, le préalable d'une pareille politi-
q,ue. Un autre préalable serait un lar,ge ,con'sens,us

sur les finalités d'une telle politique, je serais rentée

d,e 'dire de la société. Est-ce vers une plus grande
satisfaction des besoins indivi,duels ou v€rs u,ne meil-
leure satisfaction d,es besoins ,collectifs que la poli-
ti,que des revonus doit être ori,entée ? Ce n'est _là
qulune d,es nombreuses questions, Mais l,es poser,
c'est s'obliger à y ,répon,d,re. Votre co,m,mission des
affaires sociales et ,d,e tra santé publique I'a fait, en
soulignant la n,écessité de ne rpas ,consaorrff les ,résul-

tats de la 'oroissanoe éco,nomiq,ue excl,usivoment à u,ne
plus grande satisfaction des ,besoins in'dividuels, rrn,ais

aussi à la ,réalisation des actions collectiv,es qui s'im-
posent dans les 'domaiqes 

.de la santé, de Ia ,protsc-
tion du,miliêu, de I'enseignement, de la ,censtru'ction
d,e'logements sociaux, etc. Ce choix est un acte de
oornrage : il ne faut. pas, en effet, se contenter dè b€l-'
les paroles ; il s'agit, après les avoir prononcées, si

. nous somm,es diaccord sur les fiLnalites, ,de pnendre
les ,mesures ,nécessaires. Cela demàn,de d'u counage,
,même,s'il est à la mod,e ,de parler dlenvi,ronnement,
d,e " bonheur national §1ut », etc.

C',est un acte de oourage aussi pa,rce que, lpour metüre
en Guvre une politique dont les fi,nalités sont ainsi
défi,nies, il faut âcoepter - et nous, soci,alistes, rn'y
voyoins au,cuin inconvénient - 

:d'une part liabsorp-
tion par la fisoalité d'une partie croissante,des ,rwenus
individuels possi,bles - vor.ls ven,ez d'ontendre'les
argurnents de M. lvlüller -,,afin de les,orientor vers
la satisfaction de besoins collecti,fs considérés oornme
prioritaires, d'autre part, la réduction de la li,berté
d,u choix quant,i la manière d,e dépenser sos rrevenus.

je m'expliq,ue. Si nous voulons favoriser I'accès à la
propriété du logement aux ,dépens de la deuxième
vloitu,re, il faut, entre autres par des me.,rres fiscales,
oriente'r l'affectation du revenu dans ,cette directiocl,'
§i ,nous voulons encourager [a form,atio,n d,u patri-
ilqine et'assurer la parti,Jirpatio,n aux bénéfices ,réin-
vestis, il ne suffit pas d'aurgmeirdçr l,es salaires, il fa,ut
instau,rer, p,ar exemple, un systèrile de salaire-inves-
tissornent, que -,d'aucuns ,considè,r.ent cornme une
épargn,e for,cée. Pers'onnellement, je ,ne suis pas de
,cet avis. je pense qu'u,n salai,re-investissement erst uür

des moyens de réaliser la for,matio,n d,u patrimoine,
par I'allocation d'augmentations de s,alair,es s,urpé-

rieures à I'aooroissom'ent d,e la productivitg s,ans pour
autânt déclencher,des tendances i,nflationnistes.

Est-oe cela que nous v,oulons ? Sprmmes-nous prêts
à accepter 'p,areille 'conséquence ? J'esti,mc que la,
réponse à cette question est décisive.

Fieur.eusement, nous sommes ai,rivés, d,ans tous lês
pays de la ,Communauté, à urn niveau de salai,res q'ui
couvre les nécessités absolues de la vie, de sorte que
nous .devons ,nous demand,er comment il faut orien-
tor les ,au,gmentations des r,evonus q,ue per,m€t la ,cr,ois-

saLnLce et surrtout comment procéder pour 'anriver à
une rrépartition plus équita.ble des résultats de cette
dernière.

Le problème, en ,effet, n'est plus tellem,ent i. uruoi.
de combien les revenus doiÿent.être augm,entés, étant
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,entendu qu'une action s'impose pour rel,ever ,certains

revonus anorm,alQment bas. De plus en plus, la ques-

tion est d'établir les priorités, dans le but aussi d''a'mé-

lioror la qualité de la vie, ,c'est-à-dire ,d'évite,r que,
'par suite d'un l,aisser-fair,e, la vie ne devienne de plus

en plus inÿivable et marquée par une dépendarn,ce

d'ue au fait q,ue, pour de larges ,oouches de la p,opu-
'lation, la formation d'un pa'trimoine est i.mpossible.

Arrons-nous le ,courage politique d'o'rganise,r une telle
,coordination ,des reven,us, c'est-à-dirre de définir les

priorités, de prendre l,es ,rnesures et d'utilisor totale-
mont ou partiellement rcêt ârsenâl d'irnstru,mernts que
le rapportor.r,r a i'ndiqué eù q,ui ne pounra être manié
'que moyennant une Largê concertâtion et d'un large
,conse,nsus de tqus les intéressés ? Le'problème est
posé. Il apparti,ent à la Commispion des Com,mun,a,u-

tés eur,opiennes d'instaurrer, rau niveau polrlrrrrru,Ilâtt-

taire, Ie dialo6u,e que nous rprécoàisrins, de rnême
qu'avec les parænaine sociaux, qrui ,aurro,nt, avec les

É,tats, la 'red,outabtre responsabilite d'orienter leurs
décisions ,d'après l,es nonmes d,e 'ca.r,actère indicatif
r€tenu€s pour la réalisation .d'une politiq,ue 'des ,rev,e-

nus.

Le second programme 'de politique écon'omiq,ue à

rnoyen terme a défini .'certaines o,rie,ntations en ,ma-

' tièr,e de politique des revonus. La résolution constate
que ces oriêntations n'ont.pâs été mises ern pratique
et elle préconise de leur donner une foflrne ju,ridi,que.

Cela' signifi,e-t-il dépasser le 'ca,ractère i,ndicatif d,es

normes qui doivent guider les divers agents,de tra poli-
tique des ievenus q,u,e sont les ra'dministrations, les

enffeprises et gr,ornpements d'entreprises, les syndi-

'cats, l,es origanisatiorns reprrésentatives d,e professi,ons

ou de ,catégories sociales ? 'Ce serait contr,aire ,aux

conceptions des adeptes de l'autono,mie des parte-
' ,naires sociaux. II fa,ut don'c préciser ,c€ que I'on.'doit

entendre par " for,rpes juridiques des orientations
en matièr'e de politique des ,revenus ". Mais, à .en
ju,ger par roe eu'il vient de Lnous exposer, M. van der
Gun ne pense nullement à un idiktat, mais à une la,rge

conoortation pou'r ,établir 'et appliqu,er les ,norrnies

i,ndioatives en matière de politique de revenus ; 'du
rnoiin's est-ce là que j'ai cru ,compriendlre. Mais le poi,nt
mérite'd'être précisé.

Monsieur le Président, relr roroÿâDt avoi,r r,especté'm,on
horai,re, je ærminerai en disant q,ue, ,sous réserve d,e

,/- - ces observations, le grqupe socialiste voter'a la ,réso-
/ l,ution rcont€r.r'u€ dans le rapport de M. van der Gu,n.

(Applaudissements)

M. le Président. - Je vous remercie, Mademoiselle
Lulling. Non seulement , vous avez f€specté votre
horai,re, ,rnrais vous n'avez pas utilisé entièrem,ent
votre temps de parole.

Ira parol,e ,est à M. Li,ogier, ,premiei orateur ins'orit
,au mom 'd'u groupe de.ltUnion démocratiq,ue euro-
péen,ne:

M. Liogier. - Monsieur le Président, mes chers

collègues,,nous avons à 'débattr,e ce matin 'de 'deux
rapports qui intér,essent au premier chef votre
conr,mission d,es affaires sociales et de la sarnté publi-
que, le premier étant dû à I'initi,ative propre de ,oette

cornmission, le s,ocond à ,celle de la Commissi,on des

Communautés européennes.

C'est là 'une double prise de consciernce survenant
à pou près aux ,mêmes 'dates, puisque Ie irapp'ort de

M. Boersma a démarré .le 26 novembre 1970, pour
êtr.e rrep,ris par notre exoellent collègue M. van der
Gun le 6 janvier t972, tan'dis que la dési,gnation

comme rapportour ,de notre ,collègue Vredeling sur
Iès n OLriontations prélimirnaires ", prop'osées par la

. Commissi,on ,des 'Co,mm'urnrautés remonte ,au 27 avril
. 197r.

Quant raux rproblèmres traités de part €t d'autre, om ne

peut pas constator leur parallélisme. Ils se oomplèænt
et mêm,e §'interpénètrent, au point de se confou:dre

en certains 'de lours aspects. D'ori la sage déterrnina-
tioq de inotre bureau de nous les soumettre 'conj,oin-
tement.

' J'avoue, pou,r- ma part, ,épr'ouver quelque diffi,culté
à i,nterv,enirr dans ,ce débat, effnayé q,ue je suis par
I'ampl'eur ,du s'ujet. Qui trop embrasse, rm,al étreirnt,

affi,rrne ,un vieux prov,erbe.-

. Et oependant ces deux rapports contidnnent 'd'excel-
' lentes choses.

Le ,premier rlïlrâreue touæ l,a sollicitude que le Parle-
ment européen por0e aux 'qu€stions sociales, t'rop' délaissées, Et sâ volo,nté très affinmee de letlr appor-
rcr de généreuses solutions. Il oorntient des exhorta-
tio,ns, parfois pathédques, à I'adresse ,cornjoinæ de
tra 'Cornmissio,n, du Corueil, des gouvern€rnents €t
,des p,artenaines sociaux, pour ptrus de solidariæ

hurqaine ,et de justioe, de loyauté d'ans to,us les domai-
nes. I1 entend quo le progrès profite 'd'âbond 'aux' oouches Jes ptrus défavorisées, régions ou individus.
Il multi,plie les plus louables déclarations d'i,ntentiorn

sur lesquelles, at'oc dres ,nuranoes 'd''ailleurs, nous som-
mes tous bien d'a,ocord. Mais', ne.dit-on pas que l'€,n-

fer est pavé de bonnes intentions ? Mon exoellent
,coll§gue, M. llabbé Lau'drin, vous dir,a tout à I'heure
,ce qu'il en pense.

Nous comptons cependant sur la bonne volonté
. de la Commission ,cles Communautés européonnes

pour ,mettre en ceuvre un programme dont I'am-
pleur et les difficultés d'application ne nous
échappent pas.

Itlais, heureuse prérnisse, cette dernière a soumis à

notre exarrlen son document sur les " Orientations
' préliminaires pour une politique sociale communau-

taire,,,dont M. Vredeling, excellent rappbrteur de

. la commission des affaires sociales et de la santé
publique, a souligné I'intérêt com,me les lacunes. Pour
ce faire, il a cru devoir présentèr un ensemb'le vrai-
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ment irnposant de problàrnes sociaux liés à ces

" Orientations préliminaires ".

Tout se tenant, nous comprenons les difficultés que
présentait la rédaction d'uri rapport voulu, peut-
être, par trop complot afin d'être très explicite. En
effet, rien, à pre,mière vue, n'y somble oublié, de la
politique des revenus iusque, et y compni,s les p,ollu-
tions, les nuisances, qui compromettent il faut le
reconnaître, une meilleure qualité de la vie.

Vous I'avez tous lu, nles chers collègues, avec le
plus grand intérêt. Aussi bornerai-je mon pro,pos à
quelques observations ou suggestion

Certes, nous ,sommes bien dàccord avec la Com-
mission des Cornmunaurés européennes lorsqu'elle
édicte que les actions prionitaires qui devront"être
réalisées au cours ile la première étape de {'union
économique et monérairê, c'est-à:dire avant la fin
de I'annee t973, devronr' avoir pour.objet un achè-
vement accéléré dir marché . commun , de I'emploi,
l'absorption du sous-ernploi et du ,chômage srructurel,
l'amélioration des conditions de sécurité et d'hygiène
dans les milieux.du travail er de vie, I'améliora,tion
de la condition de la femme au rravail, ,la promotion
de I'intégration des handioapés dan,s la vie acrir.e,
l'établissement d'un budget social européen, la pa:*
ticipation active des partenaires sociaux à la.réali-
sation d'une poli,tique sociale com,munau,raire,

Nous jugeons hécessaire auss,i, avec M. Vrodeling,
de cornpléter cette lisre d'actions prioritairos par des
mesures communautaires con,cernant la forma,tion, .

I'orientation, le perfectionnement et le retyclage ,pro-
fessionnels.

Nous sommes reconnaissants . au" rapport€ur et
d'aillzurs au.ssi à la Comrnissiorr des Communautés'

- à M. Coppé, en parriçulier qui nous a.donné sa
pleine approbation, - d'avoir bien voulu, sur notre.
demande instante, insérer dans la proposition les
paragraphes 13 et 14:

.. 
- Lê Parlement européen

13. Estime-que les " Orientarions pt'éliminaires ,
auraien,t dû davantage s'occu,per des problèmes
sociaux spécifiques des ,petits indépendants et no-
tamment des petits artisans et com,merçants ;

14. Conrpte que le programme d'aotion de la
Communauté européenne s'aftachera davantage
désorm,ais ,r.r* p.Àblè-es 'parric;liers de cerre
catégorie et demande notârnment :

- une mei,lleure pard,ciparion de leurs organisâ-
tions représenrativqs à l'élaboratian er à la
,mise en ceuvre d'une politique sociale co,m-
munautaire,

- I'extension à cette catégoriè des systèmes de
formation et de reconversion. professionnelles,
de retra'ite anticipée et .de la sécuri,té-sociale

en général, dans l,a perspective d'un système
de sécurité sociale qui englobe I'ensemble de la
PoPulâtion. »

Tout cela est d'ailleurs eropo.é de manière explicite,
au point 76 de I'exposé des morifs :

n La commission des affaires socia"les et de Ia
' santé publique a clairement fait en,tendre, au cours

de I'exarrien. des n Orien,tàtions préliminaires ",,
qu'elle considérait comme uni négligence le fait que
ce doiument ne consacre pas suffi,samment d'atten-
tion aux problèmes spécifiques .des petits indé-
pqnddnts, expression qui couvre, à ses yeux, avant
'tout les nombreux agticulteurs qui devront con.
tinuer à qui,tter la campâgne et demeureront, .i
l'avenir. aussi, un important . prollème pour la
Commuqauté, mais aussi les . artisans et autîes
indépeÀdants dont I'existeoce esr directement me-,
iracée par les développemenrs srrucrurels qui sont
déjà en cours et ,pâr ceux auxquels i,l faut encore
s'attendre dans un marêhé en iontinuelle expan-
sion.

Une politique sociale communau'taine globale ne
pourra négliger les problèmes particuliers de cetre
,partie de la popul,ation. Comme prernière .étapé,
il faudra nbta,rnment veiller à une parricipation
de leurs organisations rèprésentatives à l'élabora-
tion et à la rnise en æuvre d'une telle politique,
"En outre, il faut d'ores et déià préparer.des mesirre§
qui permettent l'èxtension deô régirnes de sécurité
sociale â cet e carégorie; niesures.qui aillent dans
le sens d'un régime s'appliquant en, fin de cornpre

' à I'ensemblr de la population de la.Com,munauté. "

Sur ce chapitre, j'ajouterai qu'il serait dangereux
de considérer comçne inéluctable.la dispaiition de la
plupart des exploitations familiales ainsi d'ailleurs
que de la quasi-rotalité des perits comïnprçan,rs er
artisaris. Nombre d'entre eux sont nécessaires pour
assurer un certain eqtlilibre économique, dans la
distribution par exemple, dans toutes nos iégions,
ainsi ,qge pour fournir une présence indispensable
dans les régions déshéritees, dites prioritaires. Il
irqporte, au contraire, d'assurer leur -,maintion, leur
suSvie, -ef même leur cornpétitiviti, par des .à,ctions
spécifiques. Celles-ci pourraienr d'ailleurs ne rien
coûter au Fonds social europ&n, comme Ia dispense
de la TVA au-dessous d'un cerrain.chiffre d'affa.ires
pour 'ceux qui, n'intégrant pas la fonction grossiste,
doiyent subir "les distorsions de concurrence corres-
pondantei.

Nous sommes d'accord avec le rapporteur ,lorsqu\l
déplore que la Llom,missiàn des Communautes eu- .

ropéennés ne propose aucune solution. spécifique
èfficace quanr aux problèmes des jeunes qui arrivenr
au travail ou des 'travailleurs d'un certain âge, trop
souvent victimes de mut4tions ou de. déplacements
d'activité avec, s'ils trouvent encor€ du irava,il, les
conséquences néfasres du àéraci,nement pour eu-x-
nrêmes et pour leur famille.
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Nous sommes aussi d'accord avec la Commission
des Communautés européennes lorsqu'elle se propose

notamment de mettre en place un organisme ,com-

munautaire destiné à assurer la réadaptation des

han,dicapés physiques.

De telles action,s supposent, nous en sommes très

conscients, la collaËoration des partenaires sociaux
aussi bien que la mise en place d'ordinateurs et de

fichiers européens, ne fût-ce que pour promouvoir
une politique régionale harmonieuse par les décentra-
lisations requises, qu'imposent d'ailleurs 'déjà des

conditions de vie inadmissiblès en mitrieu pollué et
surpeuplé.

Pour ce qui est des rapports entre parrtenaires so-

ciaux, nogs devons souligner .ici, pui§que le rapport
ne fait pas les distinctions qui semblaient s'irnposer,' qu'ils sont très différents selon qu'il s'agit de grosses

entreprises - que I'on'a trop tendance d'ailleurs à
considérer com,me les seules exploitations existantes

- ou de petites ou 'moyennes entreprises. Ces der-
' nières, ne I'oublions pas, emploient ed. France, par-

exemple, 4,5 millions de travailleurs alors que les

- grandes entreprises y occupent moins de , deux mii-
lions de personnes. Dans ces conditions, les pro-
blèmes'de participaÉion, de cogestion ou d'émancipa-
tion des travailleurs, se 'posent en des termes très

différents selon l.a dimensiori cles entreprises. De
toute façon, les ùnes ne sauraiont être écartéês au
profit des autres d'une conce.rtation qui d,oit être

' 'générale.

Avec le rapporteur,.nous cônstatons, pour le déplorer
d'ai,lleurs, qu'il reste beaucoup à faire, si I'on veut
'améliorer "les conditions de la fomme au travail.
Encore eonvien,drait-il de ne pas oublier que la
fernme est aussi biep au travail dans son'foyer, ,chez

elle, pour y élever ses eqfants et rendre ce foy'er plus
Çhaleureux et plus attra'yânt, qu'au bureau ou à

I'usine, où elle doit pârfois âssu,ûier des tâches peu

adaptées à sa féminité. Les iminenses progrès de Ia
productivité poseront de plus en plus, qu'on le veuille
ou nôn, le ,prôtilème de la rédu,ction du temps de

travail et de -l'augrnentation des temps de loisir. De
cette évolution, les femmes devraient êtge ies pre-
mières à bénéficier. Et nombre d'entre elles ne man-
queraient pas d'en prolit q soir par le tiavail à mi-
temps, soit par le retour puf et sirrlple au foyer si,
par une généreuse et intelligente poli,tique de la
famille, se trouvait ,enfin résolu le'problème des res-

sources du ménage et du budget familial, car tout
esr là !

La politique familiale .r. p.u, se définir isolément
de la politique globale. Elle est faite d'éiéments rele-
vant des politiqups générales : revenus, consom{ma-.
tion, ou sectorielles : sânté, logement, enseignornent,
etc., au point de marquer fortement ces politiques et
Ieur adaptation.

. ll faudrait une réflexion d'ensemble à partir de ,l'évo-

lution des fonctions du' groupe. familial et .de ses

rapports avec la société. En particulier, I'exposé

annuol sur l'évolution de la situation sociale dans

la Comrnunau,té devrait reprendre, sous ,cette rubri-
que - er en ,montrer la cohérence, la diversité, les

résultats - l'ensemble des actions qui la concernent :

revenus et transierts, prestations sociales générales

ou spécialisees, fiscalité, santé, .iogement et forma-
tion professionnelle, statut de la mère 'dans sa vie

familiale ou dans sa vie professionnelle.

Ces propositions postulent que, dans le cadre d'une
pblitique de développement économique et sorcial, les

'associations familiales soient invitées à participer à

la concertation, €n qualité de partenaires, dans les

divers domaines évoqués.

On ne éaurait oublier enfin que les familles sont
d'abord de très grandes consommatrices et que, à ce

.titre supplémentaire, elles doivent être représentées.

Mais je dois. ,constater, pôur m'en étonner, que la

Commission des Communautés européennes semble
parfois ignorer oe qui se passe à I'intérieur de

chacun des É,tats membres, qui se trouvent souvent
. en flèche par rapport à elle-même sur le plan social.

Je n'en veux pour preuve que les mesures prisës, ou
sur le point de l'être, dans mon pays, en ce qui con-
cerne-notamment les mutations struoturelles, le tra-
vail des personnes âgées; la firé-retraite, I'in'tégration

. des handicapés et mutilés dans la vie active. Des

tableaux comparâtifs devraient être étab'tris, des eh-
- quètes effuctuées sur les résultats obtenus par rap,port

aux qacrifices consentis.

Nous saluons cependant, commè simple amorce à

tou,t'cela, l'idée de l'élaboration d'un bu'dget social
européen permettant une- première et permanente

, 
- confrontation rdes dépenses consacrées, 'dans chaque

'pays, à des objectifs purement. sociatrx. Ce ,budget
' social peut, en éliminant les distorsions de concur-

' rence, sti,muler l'harmonisation dans l'égalité et le
- progrès.

La Cornmission doit, en' effet, sur le plan social,
jouer, à l'egard des Etats membres, un rôle d'incita-
'tion et d'entraînemeirt et ire pas se trôuver consta(n-
'ment dépassée ,par eux. Geux-ci sont d'ailleurs tolle-
ment d'accord pour donner une irnpor,tânce accrue

à Ia ,politique sociale communautaire que, d'après

, son programme, le 'grand sommet d'octobre pro-
chain doit en rdébattre très larplement et déierminer
les mesures à prendre rapidement.

' -La Com,mission, en fixant les " Orientations préli-
minaires » et en acceptant nos suggestions contenues

. dans Ie rapport de M. Vrodeling, recueille l'adhésion
'du groupe de I'UDE. Celui-ci votera donc cette réso-

t. 
-lution.
. (Applaudissements)

M. le Président. - La parole est à M. 'Laudrin,

deuxième orâteur du groupe de I'UDE.
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M. Laudrin. - Monsieur le Président. mes chers
collègues, mon propos se limitera à exprimer, au nom
de mon groupe, nos observations sur le rapport pré-
senté par M. van der Gun.

Ie le félicite ,tour d'abord 
.d'avoir 

tenté de rnettre
un peu de lumière dans l'étude de certains problèmes
posés par la définition . d'une politique cooldonnée
de salaires et des revenus r. C'est un sujet très vaste,
très comiplexe et mal éclairé. Si ,mes renÈignements
sont exacts, il n'existe à i'heure acruelle sur ce point
aucun do'cument prccis aù niveau du Coqsei,l de

min,istres, M. Boersma, dont nous saluons avec joie
la rpromotion ministérielle, pourrait peut-être nous
renseigner à ce sujet. Donc, aucu,ne décision ne peut
aboutir dans I'immédiat, ni même dans les délais
très ,proches. On peu,t même affirmer,que les expé-
riences qui ont été tentées d,ans quelques pays de ia
Communauté - qu'il s'agisse des Pays-Bas, de la
France ou de l'Allemagne. - dans certains doma,ines,
se sont soldées par des dom,i-échecs. Mais il serait
intéressant et utile - ç'6s1 la tâche de notre Parle-
ment de la 'derrlander et de la préparer - d'éta,blir

son officielle en,tre les divers pays de la Co,mmunauté
sur les niveaux de revenus ,par qualifi'cation ou par
formation.

Ce document'devrait être étahli €t ie pense que M.
Coppé peut dis,poser rde statistiques qui permettraient
de dresser un tableau très précieux dans. ce domaine.

Bien entendu, il faut adopær une ,conception globale
du revenu 'direct et indirect, tel qu'il résul,te de toutes
les législatigns sociales et fisÇales.

Nous sommes confrontés avec des prob,lèmes ,mul-

tiples qui concernent les prix, la concurrénce, la
monnaie, les crédits, les investissements, les budgets,
I'emploi,. la f;scalité, le patrimoine. Mlle Lulling a

même parié de l,a deuxième voiture et, poürquoi pas
de la ,résidence secondaire ? Elle a envis'agé ces pro-
blèmes selon sa conceptiort socialiste, et nous, nous
en écartons quelque peu sur des points précis. Mais
à cette heure, nous sommes incapables, les uns st les
autres, de dominer I'ensemble de ces problèmes
trop mouvants.

Il subsiste tant de diversitos et d'i,mprécisions que
le questionnaire transmis par la Commission en
1,96t1 aux É,tats membres et aux partenaires sociaux
n'a pas encore âujound'hui obtenu de réponse satis-
{aisante. Iü. Coppé pourrait peut-être nous appbrter
des précisions à ce propos

li faut reconnaître que les ministres du travail ont
montré très peu de conviction et d'enthousiasm€ pour
s'engager dans la voie cornmunautaire. Certes, on
s'oriente petit à petit vers l'égalisation des salaires
masculins et féminins, vers la constitution du pa-
trimoine des travailleurs, üers l'égalisation d.. 

"rru-ranrces sociales, vers un âge commun pour la retraite,
vers une conception commune de,la durée du ,travail,

vers la suppression du caractère inhumain du travail
à la chaîne, vers une partici,pation à la gestion et
aux bénéfices, vers une formation frofessionnelle,
vers une éducation permanente, vers une prise en
considération des problèmes de la jeunêsse et des
handicapés. Mais, comme le dit excellemment M.
van der Gun, il s'agit là de " certains ,problèmes d'une
.politique coondon,hée de salaires et de révenus ,.
C'est va§ue : obligatoirement: Nous n'en faisons pas
grief. Nous somrnes d'accond pour une meil,leure
approche de cette réalité sociale et éionom,ique et
nous accepterons 'dans son ensemble la proposition
de résolution qui nous est soumise. Mais il convient
que cette Assemblée soit enfin sensible à ce qui ,nous
paraît une évidence. Nous ayons, sur. le plan com-
munautaire, apporté des solutions ,heureuses à oer-
tains grands secteur de nos activités, notam(nent
dans le doma,ine de l'agriculture, dans nos relations
avec les ,pays €n voie de développement. Nous en
apporterons bientôt, je l'espère, dans le domaine'des
trans,ports, de la monnaie et en ce qui ,concerne quel-
ques autres aspects économiques. Mais je voudrais
que nous soyons ,conscients du fait que les problèmes
sociaux vont désormais dêvenir .prioritaires dans
chacun de nos pays et que nous devrons trouver
des solurions communes en vue, évidemment, d'un
accroissement de la productivité, rnais su,rtout d'une
répartition plus équitable des revenus nationaux.
La justice sociale est la rpremière exigenee de I'heure.
Notre politique com,mune en ce domaine demeure'
très en retard. C'est'l'hon,neur de notre Parlement
de corriger, en accord avec Ia Commission, ce que
I'on peut consirdérer Eomme une apathie du Conseil
en Ia matière. Le travail de M. van der.Gün est,'sur
ce point, un document précieux,.màlgré certaines
imprécisions. Nous devons donc I'en féliciter.

Mais peut-être devrons-nous, à l'avenir,' éviter de
traiter de si larges sujets.

J'aurai l'honneur de vous présenter prochainement, au
nom de la 'commission des affaires sociales et de la
santé publique un document sur le patrimoine.des
travailleurs. C'est un point précis.

C'est ainsi que marche après marche, il faut gravir
ce long et large escalier qui monte 'vers ,la justice
sociale. Cette 'vue d'ensemble , est 

-peüt-être 
utile:

. Nous l'4pprouvons pour l'essentiel de ses orientations,
mais nous demandons que désormais, nous nous
appliquions à des ,problèmes précis. Ctst le seul
moyen de progresser dans le doma,ine des réalisa-
tions sociales,

Tôut manque de réalism. ., i. préci,sion dans ce

doma,ine peut abou,tir à de beaux discours, nous
en avons entendu et le'mrien est de cette catégorie

(Sourires)

'... mais cela risque de rester bien inutile. Certes, il
s'agit d'un programme d'ensem,ble, mais nous serions
particul,ièrement heureux qu'à I'avenir, sous I'impul-
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sion de la Cornmission, qui doit disposer des docu-
ments indispensables, nous soyons en mesure de

réaliser, point. 4pres point, année après année, les

progrès qui s'imposent pour que la justice sociale

devienne enfin une réalité dans chacun de nos six
pay,s et dans un cadre communautaire : c'est le væu
q.rl for-rl. ,rnon grorpà en arpprouvant la proposi-

tion de résolution contonue dans le rapport de M.
van der Gun.

(Applaudisseruents)

M. le Président. - La parole est à M'" Carettoni
Romagnoli, d'ernier orateur de Ia matinée.

Elle dispose de trente minutes ; je lui demanderai '

de s'efforcer de ne ,pas dépasser 13 h, rcar la séance

doit i,mpérativement reprend,re à 15.h.

M" Carettoni Romagnoli. - (l) Monsiedr le Pré-

sident Mesdamçs, Messieuis, en commençant èet

examon du, rapport de M. Vredeling, nous tenons

à préciser qu'i[ s'agit d'un doctlment du plus'grand
serieux. Il ne se lim,ite pas à analyser le docurnent
de base sur les orientations sotiales, mais il en sou-

ligne également nombre de lacunes et d'irnpréci-
sions et, surtout, à notre ayis, il ü'insère dans un
cadre politique. J'aiouterai que, même s'il le fait
avec beaucoup d'élégance et - si ie 'puis ut'itriser ce

terme -, de di,plomatie, I'auteur n'en constate pas

moins les insuffisances dans le bilan de la politique
sociale dè la Communauté. A nos yeux, il en ré-

sulte que nous devons ouvrit une fois encore (comme

nous I'avons délà fait à d'autres occasion's) üe débat

sur.les lignes. d'orientation générales.

D'autre pârt, ,n6g5 av.ons exam'iné un autre docu-
ment qu,i n'éta,i,t pas avare'en cri'tiques ; 

'ie veux
parler du rap,port de M. Pianta sur le ci'nquième

râpport social. Tout comme le document que nous

"u*r.rou,, 
les yeux en ce moment, et à'con'dition

de le lire attentivement, il corroborait les observa-
tions et les critiques que notre groupe a formulées
à main,tes reprises.

En réa'lité, nous estimon, -- a, ,nous le répétons -que la situation de ùa politiq.ue. sociale ne changera
pas dans la Comrnunauté €t que son orientation ne

subira aucune modification profonde, que seule une

force considérable pourrait provoquer.

Dans cette conjoncture, il nous semble que les ôrien-
tations sociales ne signifient pas grand-chose,.du
fait qu'il existe une sorte .de dichotornie entre le
caraotère concret des données et des analyses d'une
part, le caraatère général et imprécis des intentions
et des in'dications d'autre ,Parl.

Ce n'est pas par hasard que M. le Rapporteui a

déclaré qu'11 's'agissait d'un document provisoire.
Toutefois, s'il en est ainsi, que doit-on penser de,

I'assertion suivant laquelle il conv,ient de fixer rapi'

dement ces orientations, en raison de I'i'nxPortance

que le thème social revêtira lors de la conférence
au sommet ; que doit-on penser de I'affirmation
selon laquelle tout l'édifice européen risque de

s'écrouler si les'deux aspects ne 6ont pas traités si-

multanément; enfin, Que doit-on penser des graves

conséquences que la précar,ité de la situation écono-

mique de la CEE risque d'avoir sulle plan social ?

Certes, dans ces conditions, les orientations sociales

n'ont ,probablement guère de signification. C'est
pourquoi, à notre avis, nous ,devons constamment
nous inspirer ,{'une vision politique de caractère géné-

ral, qui ,se traduise par la volonté d'agir et par l'éla-
boration d'une nouvelle politique sociale, étant

donné que lis vues - ou I'absence de vues

tenues dans le traité ont conduit aux réôultats que

nous connaissons tous. C;est pourquoi - comrne I'a
fort justement fait observer M. le Rapporteur - il '

faut que cefte muta'tion aille de pair avec la création

d'une ,structure politique plus démocratique dans

la Communauté.

A mon avi's, c'est là I'un des nceuds du problème.

Çomme 'le déclare M. le Rapporteur au iparagraphe
10 du rapport, il n'est.rplus ,poss'ible de concevoir et
d'appliquer ,les mesures économiques prises au n'iveau

européen, sans tenir compte des exigences sociales

et sans roconnaître leur- importance décisive. Les

informations et les études'ne suffi,sent pas à résoudre
ce problème. Cela est tellement vrai que M. le Rap-
porteur affirme lui-même, à propos de la politique
-de 

l'emploi, par exemple, eu'on ne peut p'lus se

borner à esquisser une politique générale de I'emploi.
' Ce,pendant, hélas, nous en sommes toujours à une

phase de simple esquisse d'une politique, et dans
le domaine de la polidque régionale, les orientat'ions
sociale§ sont timides, même en ce qu'i concerne Ie

'troisième programme..de politique économique à

moyen terme.

Nous'revenons ici sur un argument que nous avons

déjà souvent défendu , les mêcanismes du ,rna'r,ché

oom,mua ô'nt conduit à une'concentration de l'a pro-
du,ction" indusnrielle et, par voie de conséq'uernce, à

. une concentr,ati,on d,es travailleurs rmi8rants dans. les

endroits où Ie profit est à l,a fois le plus éLevé et i'rn'
,rnédiat. Je ne suis pas la 'première à fai're cetæ obser-

vâtion; tous les membres de oette ,assemblee l'o,nt
,répetée d'in,nornbrables fois et ie ti€ns à rrappeler à

,oe propos les rparoles de M. Girardin, qui avait decl'a-

rré qu,e ,c'était le ,capital qui ,defait aller vers le u,avail,
et non Iti triav,ail vers l,e capital. M. Vredeling éga-

.lenaent, à Ia parg,e 22 de son rapport, insiste sur Ie

{ait ,que la Cornrrnunauté se doit de creer des empl,ois

dans certaines regions. Ce passage trad{,rit 'certes une
cqnscienoe no,uvelle des problèm'es. Or, oettÉ con§-

cience, M. le Rapporteur et le Parlement européen
I',ont peut-être, rrnais il ne me sernble pas que les

actions ,menées ,par'la Conr,munauté dans le do,rnain'e

social en soient imqregurées.
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Monsieu,r le President, Mesdames, Messieurs, il n',ost

oertes pas facile dlatteindre tous ,ces objoctifs, car il
fa,ud,rait rernettr€ en questi,on le rnéca,nisme de déve-
l,oppement appliqué jusqu'à présent. Or, ,comrne je

liai déjà dit, ,oela présuppose I'existence d'une gran'de'
fonoe.

Mlle Lullin,g disait, à propos ie la politique des reve-

nus, q,u'il fall,ait ,nrettre cortaines rnesures en vigueur.
Mais je l,ui dem'amde : ,avec quelles forces, en vertu
de quelle autorité ? Au nivoau zu,ropéen, ,nous n'en
apercevo,ns auJctrrlle. Il faut en effet une grande 'force
pour obliger, par exemple, le capital à se ,rnouvoir
d,ans la dirrection qui est conforme aux intérêts de la'
collectivité, au lieu de o ,fuir " à l'éranger, ,conun€

c'est le cas en Italic.

Nous sommes conscients que ces réflexions remet-
tent en cause le pouvoir de décider'souverainement
du capital. C'est pourquoi, jusqu'à présent,. tous
les ,moyens irmarginés rpour ,corriger les distorsions
exisûantes rn'ont servi à rion, en dépit de la rneilloure
volonté du m,onde ; ce rrésultat m,ar,que 'l'échec de la
politique globale de I'emploi.

Une observation analogue s'applique à ce que M.
Vredeling et M. van der Gun ont dit'à rpropos d,e Ia
politi,qu,e des revonus et de Ia nécessité d'extirper les
phénomènes de spéculation. M. Vredeling, en parti-
oulier, i,nsisæ sur le caractère global de l,a politique
des 'r,evenus et sur la redistrirbuti,on au senrs larç du
tenm,ê: comprenant les revenus des régions et rdes

soctours ,moins dévetrqppés. Mais auêun des deux r,ap-
porteufs n'indique ni les moyens riécessaires. à cettg
firn, ni I'auto,rité qui, sera habilitee à les adopter.

M. va,n der Gun a dit no'mbre de ,choses.impôrta,ntes
qui rrnéritent toute ül,otre appréciatio,n ; ,ceponda'nt il
n'a pas pris ,nettement position sur les problàmes de
fond, cornme par exemple, une ïéritable.politique
,d,es prix, ,une politiq,pe fiscal,e qui rpénalise les bené-
fi,ces excessifs et les revenus spécuJatifs, la question
,des contrôles, et ainsi de suite.

D'aume part, il ,conviont de se demander pourqugi
la ,politique 'd,es ,revenus ,n'a eil auoun succès da,ns
iant de pays. lci encore, nous ne pouvons oublier'
que la politiqÏe des reyenus part du postulat ,qu,e les
travailleurs aoc,eptent ,conun€ étant équitable la divi-
sion actuelle de la richesse et la 'répartiti'on qui en
découle.

Tel est le cæur,du problème,èt, cornme [e dit Schôn-
field dans son ouvrage intitulé o le ,capitalis,rne mo--
d,er,ne,, .en appliquant la politique des revenus, on
demande aux tlavailleurs de donner leur appro.ba-
tion non tant à une limitation des au,gimentatiorns de
salairre ,qu'à un rcertain type d'old're social. ,C'est pour-
q'uoi I'auùeur que je viens de citer-soutient, en une
formule qui rne paraît heurr,eus€, que la politique des
revenus impli,q,ue un nouvea{u'contrat social, chose
qui m€ paoaît en,core très éloignée de la réaliæ.

En effut, il est irnpensable qu'une société démocra-
tique aocepte une politi,que'de restri,ction des salaires

.sans que I'on examine à fond les éléments constitu-
tifs de tous les revenus.

En parlant d'u rapport de M. Vredeling, jlai i'nsisté
sur le senti,mont de reÊpomsabilité sociale dont l'au-
teurr fait incontestabloment preuve. Il est ,certain {ue

' ,même s'il ne coritenait pas certains postulats, c€,r-

tain,es hy,pothèses et ,certaines ,oonclusions, son rap-
port,n'on nevêtir'ait pas moins une Srande impottance
en rraison d,e ,ce sentirnent nouveau. Je citerai, à titre
,d'exernple, les passages où il declarre qu'une solidariæ
communautaire est nécessaire afin de garantir une

évolution éq,uili'brée'à I'i,ntérieur ide la'Com'mun'auté,
q,u'il faut associer a'u plein emploi llarnélioration de
tra qualité du travail là ori ee pose le rproblème de
,cnser d,es empl,ois dans des pays tiers, qtr'il y a liou
d'aocor,delune irmportanoe fondamentale ,à la formd-

. tion pr,ofessi,onnelle, à laquelle - comme on I'a fait
' obsorver à juste tiffe - on a réservé si pou de ,plare

,dans les orisntations sociales ; enfin, je ,r'appellenai

le pass4ge ,consacré à la condition de la fernme - et
je ne m'arrêterai pas sur ce point parce gue d'autres,
ûrateurs l',ont fait avd,nt m,oi - et ,où I'aùtturr admet
clairenlent,qu'il s' agit n on seulement d'i4sta,u,rer l'éga-,.
liæ des salaires et d,es ,conditions'de travail, rrnais de
,noconnaître la nécessité de libener, d'émanciper I'a

fum,me.

. A notrc ,rrir, o., problèmes'sont liés à d',a,ùtres, st
.de ,cet onsemble pourrait ,naître une vision rrowelle,
qui placerait I'homme au centre du développement
et non plus la rechenche dru profit. À ce propos, per-
mettez-moi 'rdiouvrir une b,rève par,enthèse pour. for-
mul,er quel,ques reserryes au sujet.des o handicapés ,.
,Certes, nous sornmes d''accopd pour que I'on v,ienne

en aide à ces personnes qui se tiouvent 'dans des
conditions ,parti:culièrement diffi,ciles et pou,r que I'o,n
ch,erche à les ,réiu:séror le plus rpossible d,ans la yie

- sqci,ale. Néanm,oins, forts dç iertaines expéri,ences -qui proviennent, il est vr,ai, d'un.seul pays - rnous
esti,rnons qu'il faut veiller très attedtivernent à ,oe que

-' I'empl,oi d,es handibapes et leur réinsertion da,ns la
'vi,e sociale ne devi,ennont pas un nouveau ,moyen
d'exploiter Ie tr'avail.

- Je fer,me ,cetûe parenthèse et, revenant au rappqrt de
M. VredelinLg, .je dirai ,uné'fois encore qtre si nous
nelions entre sux ,ceè élé,ments fond,amentaux"d''une
.onu.iun* inouvelle, rnous obtiendroms une vue'géné. .

rale des chcjses. On affirrne coura,münent qu'il existe
dans la Communauté une libre ,circulatiorr des ,mar-
cha,ndises, des capitaux et des travailleu,rs. Certes, les
ûravailleurs,circulent l,ihremont, mais jusq,u'à présent,
ils sont de sirnples factsurs de prod,u,cti,on, et ,oe à
telle enseigne que l,orsque les mavaillou,rs ,rnig,rants
se rappellone,qu'ils sont des homrnes €t ,con:ùinencerrt,

par exempïe, à soulever.des problèmes d'ordre poli-
tirque, des diffircultes' surgissent imrrnédiaternent et
I'on voit apparaîtÉ ,des mécan,ismes de défense.
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-Nous av,ons a,ffaire ici à deux ondres de problèmes
. gui se 'rejoignent dans I'affi,rmatio,n - à laquelle

nous souscrivons - qu'il est ind,ispe.nsable de rcréor

une sûructure politi,que générale pl'us démocratique..

tr e promier de oes pr,oblemes colrcerne la p,arti,oipatio,n

des'travailleu,rs et 'de leurs orga,nisations 'aux ohoix' en matière de politiq'ue économiqu,e et sociale; j'en

ai déjà parlé. à pl,ugieurs rroprises et ,je ,niai pas I'int'en-

tion d'y,revenir aujound'llui. Néânmoi'ns, je crois que

nous devrions veiller rès ,attonti'vement (et quarid je

dis u no'us u, j'utilise ce t€nme'dans un,sens très large)
à 'ce que I'q11 n€ confonde pas les comités ,co,nsulta-

tifs qui ne pessent de se multiplier et les experts aux-
quels orn dem'ande sans roess€ leur'avis ,avec des instru-
rnents ,reels et effiaaces de collarboration sntre les

partonai,res sooiaux. Sur, ce plan, je suis pèrsuadee

qu'il 'reste encore beau,coup à fairc. C"e sont Ià des
points sur lesquels ûrous av,ogs déjà insiste à rnaintes

'ropriseô, 
glxis rn,ogs n'avon6 pas toujours été ecoutés.

On rnous a-même parfois répond,u qu'il y av'ait tant
- de mmités et rde ,con'rmissions' afipelés e,n comsulta-

tion que .l'on ne ,voyait vraiment pas ce que ürous

voulions èncote. A hotre ,avis, si les travailleu,rs ne--

r,éussissont pas à dbtenir rln verirable' pouv,oir de
décision, tout Ie ,r,esûe, tous ces oomites et toutes c€§

' consul.tationà, n. sunt q'u'u'Iî mi'roir à , al'ouettes et
n'âboutiront ,à aucun'résultat.<io,ncret. Il est év,idont. ,

que toutes ces qu'estions sont liees à celle des'conven-
tions oollecti,ves, sujet que je nientends point maiter ,'

aujourd'hui.

Uin deuxièm,e ,aspect ,auqu€l nous devrions co[n]men-

oer à réfléchi,r, surtout en.ûotre ,qualité de P,arloment

eur,opéen, est ,oelui rde la libre ,ciroulation, Cre déplace-
ment de gina,ndes masses, rmême s'il est 'actuellemsnt

- d,isons-le firanchement - un déplaèement contr,aint

et fonce, ,crée une rralité-nouvelle, quel ,que soit le
pays \rers l,equel il se dirirge. [æs hoinrnes qui tra;
vaillcnt. exeFoont une actiyité créatrice qui, du fait'
même qu'elle est. oréatrice, fait pa,itie intqgrantb de
la ,cultu,re. ,C1est ainsi que I'on v,oit 'naître en Europe
'u,ne culture nourvelle, issue 'de la ,rencontre 'de dzux
cultu,res di,ffér,enæs : on assiste 'ainsi à I'apparitio,n

, d'une nou,velle configuration so,ciale. Si cela ne rPa-

raissait pas étrtange, I'aimeiais comparer cette rôn-
contre ent're des ,cultures differeu:tes aux phénomènes
qui se sont pnoduits lors des rgrandes ,mignations.

(Je pense q1rc ,nous sommes tous d'aoco,rd qu'il ,n'y ,a

pas licu d'établir une hierarchie des cultu,res I I'une
des grantrdes ,èonquêæs dë la pensee ,modierne reqiile' dans le fait que l'on place désor,mais.toutes les sultuj
res au même niveau, même celles du tiers monde.)

Qubn le veuille ou ül,on, quÊ nos dispositions comrnq-
nautai,r,es soient effioa"oes ou no{n, de ir,ouvea,ux oi-
toyens venus de loin. deviennent des ,pnotpgonistes

du ccinæxte social aü ,même titre qur les 'a,utres ci-
toyeris qui étaieht là ava,nt eux -. et no,us rdevri,ours

faire en ,sorte. que ce processus se dénrule Ie mieux
possible. ,C'est là, à ,rnon sens, run fait ,nouvoau qui
échappe assurérnent à coux -qtr,i s'inté,ressent uni-

quemont à La ,oomptabilité et à la pr,odu,ctiviæ, ,mais

gui ne saurait échapper ,à l'hom,me politique ni, en

auroun cas, aux parlementaires.

Nous ,oroyons ,en effet que si le citoyen européen
doit ,naître, c'est ainsi qu'il uraîtra, ,n,on à [a suite
d'exhortations ou d'harmonisations divorses, rnais
en fonction de ,ce lpouvea,u critère d'intégrati,on, qtri
n'a ,rien I voir avec I'aocoption que I'on do,nne com-
m'unément à oe ter,rne.

,dudelà de la lettre des trraités, au"delà de la co,ncep-
tion purement économique qui est à I'orlgirne de la
Com,mu,nauté, je crois que tous les parlements, et en
partioulier ,oette ,assenlblee, doiïent rogarder ron avant
et essay€r de comp,rendre les -phéno,mènos de ,notre
époque.

C'est pourquoi, Monsieur le .P,resident, Mesdames,
Messieursl lorsque nous Moyons rcombisn la po,rtée
,de ,csrtains docümonts est li'mitê, nous crairgnons
que dans la constru'ction de l'Eu,rope vers laq,uelle
nous tendonsr nqus perdions ce grand éla,n d'idéal
riui rdevrait ême à Ia base de cette const;uction.

Je ,crois' avoir'laissé entendre'dans mon interverntion
que nours 'n€ voterons p4s en faveur des d,oux-rap-
',polts sou,mis à u:otre examen, bion que nous tenions
.à expr,imrer notre gratitude, en pa:rticulier à M. V're-
d,eJing, pou,r Ie sens profond des responsabilités avæ
lequel i'l a étaibli son rapport.

'M. 
le Prési{ent. - Je'vous remercie Madame Ca-

rettoni Romagnoli d'avoir entendu mon appel.

Nous ,allons 'maintrona,nt internomrpre nos tra\raux
pour- les repnemdre à quilze heures. 

.

La seance est suspondue.

(l,a séance,.suspendne à 13 h, est rep'riie à L5 b 15)

PRÉSIDENCE DE M. SCHUIJT
. 

Yice-président

M, le Président. - La séance est reprise.

Nous allons poursuivre la discussion com,mune du
ralport de M. Vredeling, fait au nom de la comrnis-
sion des a,ffaires soci,alos et de [a santé purblique (doc.
35172) et du rapport de M. van der Gu,n, fait qgsle-
ment àu n,orn de la commissiàn des af{aires'sociales
et de la santé.puJblique (doc. 50172lr.

ti ,"t * est.à M. Bermani.

M. Bermani. - (I) Monsieur le Président, Mesdames,
Messieurs, lien quc ,rnon i,ntervontiron soit consa,crée

au rapport de M. Vredeling, je vorrd,rais fétriciter M.
yan der Gr:,n de son docu,msnt et de'l'exposr q,u'il
n,ous a présenté aujourd'hui.
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L'le rapport de M. Vr,edeli,ng ,co,nstitue une précieuse
sou,rce de rréfénen,ce pou,r un prqgnamme de politique
soci,al,e à élab,orer à l'avenir. Je sousoris ,entièrement
aux critiques reue M. Vredeling formule, à .l'enco,ntre
d,u document de l'exéoutif qui,'comme ,il arrive so,u-

vent dans les doouments 'communautai+res, nous
offre u,n ,dia,gnostic cor,rect mais ne propose ,pas de
nomèdes appropriés.

Je n'insisterai pâs sur tous les points du rapport et
,de la prop,osition de resolution et 'm'arrêter.ai u,ni-
quement à quelques aspects particulièrement impor-
tarnts.

M. Vrodeling a eu raison d'insister sur 
'le fait ,gue

l'on ne peut désor,mais ptrus tarder à élaborer ,une

politiqu,e ,cornmurne de I emploi. Nous n,e pouvons
nous corntenter des vagu€s promesses d,e progrès
social ,qui nous sero,nt probabfement faiæs lors d,e Ia
co,nférence au sormmet en octobre (si elle a lieu, rbien

entend'u). Nous devons ceuvrer afin ,qire les gouver-
nements et leS institutions commun,autaiarcs définis-
sont et raprpliquent u,ne véritable. politi,q,ue conlrnlrne
de l'emploi, seule ,capable de don'ner un contenu
roolr'oret à oe ,qui ,devr.ait être I'objectif fornda,mental
,du traiçé, à savoir une amélioratioh ei ,urne expan-
sion 'd,u bi,en-êtr,e rgrâce à une redistribution entre
les diverses iégions et les divers sectours.

Au vu de ces ,co,nsidérations, l,es affirmations qui fi-
gurent dans le rapport de M. Vredeling a,oquièrent
une acuité plu,s grande encore, notam,rnent celles
qui ont tlait aux rnesu,nes à adopter dans les ,câs'-
qui seront toujours plus fréquents - où des entre-
prises, ,et parfois même des secteurs tout ontiers, se

roconvertissent. Aux paragraphes 24 et suivants, M.
Vredeli,ng traite à juste titre de la 

'tr'ansparence y'u
,marché du travail, qui doit être'réalise,e au mo)€rr
de techni,ques modernes, en I'docu,rrence ,un réseau
int$gré d'ordi,nateurs, mais qui présuppose surto,ut rdes

instruments efficaces de pnévision et de contrôle des
,changements qui interviend,ront da,ns les diyerses
,branches ,de I'industrie. Il est wident qrre po* êtne
,effioaoe, une politlclue de l'erqploi doit s'appuyer sur
une politique d'investissernents et d'interventio,ns ou,
tout au moins, d'orientarions énergiq,ues 'dans le do-
mai,ne des'Tusions d'entreprises.,

Face à [a m,ultiplication des fusions internationales ,-
d'entreprises et de leur ,corollaire, la création de so-
ciétés ,rnultinationales, il ,devient indispensalble de
disposor 'd'instruments ju,ridiques, qui doivent évi- 

'

denrmsnt sla,ccompagner de.la volonté 'politique d'évi-
ter que ces rphénomènes aiont une fois ,de plus des
effets déf,avoralbl,es po,ur Les trava,illeurs et les popu-
lations ren cause. Il est presque in'utile de p,réciser ,que
,ces observatio,ns s'appli,quent également à la future
so,ci,été commer,ciale européenne, fa,ce à laq,uelle les
pouvoirs publics et les syndicats doivent êtne. p,ré-
parés à veiller à ce ,q,u'elle ,ne ,devienne pas un sirnple
mécanisme,de,concentration économiQue rcapable
d'échapper',à toure forme de contrôle. C'est ainsi ,que

quelques problèmes, dont M. Vr,edeling traite d',ail-
leurs avec l,e plus griand sérieux, se trouvont liés, à

savoir rcelui ,de la li,hre cir,cutration des travailleurs et
celui du ,rôle que doivent jouer les syn,dicats dans la

. 
qrxestion ,et ,drans le contrôle de Ia politique sociale.

A mon avis, il conviont de rappeler ,u,tre fois encore
que la. politique ,de l'emploi d,oit évidem,ment englo-
ber la politiqu,e en rnatière de libre ,circulation. Il v,a

sans ,dire ,que si l'on veut faire disparaître le ,concept
même d'dmigration ,dans son sens habituel, il est in-
dispensable d'aiteind,re l'objectif du ,pl,ein ,ernploi darns

tôures les régions et dans touq les segteurs de la Com-
,rnU,n'aUté.

Cependant, il ,ne suffit pr, â'énor,..r ce't obj,ectif, il
faut préparer et surtout utiliser les moyens ,qui per-
inettrort de I'atteinilre.

Sans m'arrrêter sur le vaste sujet de l,a lib,re ,ci,r,cula-

iion, je vou,drais néanmoins ,dire que, Éace à I'expa,n-
sion que pr.end le phéhomene de l'immigrati.o,n, dans
la Commu,nauté, de trayailleurs provenant de pay,s

tiers, il devient de plus en plus ungent d'élaborrer un
véritable statut du travailleur mirgrant ,en vue d'éli-
,rnin,er toute disori,mi,nation et rde fixer des rd,roits pré-
èis et des moyens de protection pour tous les travail-
lours, quelle que soit leur origine. Il va de soi ,gue si
nous 'autres Italiens exigeon's ,que l'on obser,ve le
règlement su,r Ia libre ,circul,ation, qui sarn,ctionn,e la
priorité du mar,ihé ,communauta,ire du travail - et
j'ai eu à présenter a'utrefois une questio,n à ce sujet

- nous exigeons 'âÿec u,ne égale fêr,m,eté ,q,ue tous
les travailleurs ,migrants, y compris czux qui pro-
viennent ,d,e pays tiers, bénéficient ,d,es mêm,es dr,oits

'et du mêm,e respecr. L'élimination ;de toutes les (or-
mes ,de d,isori,mination . av,antagera en fin de coûnpt€
les mavailleu.. ào-rnur.utaires, parce que les-ern-
ployeurs rrle pourr.ont pl,us rêtirer des avanta,ges illé-
gitimes de la situatio,n d'infériorité dairs l,aquelle ,se

trouvent souvent les rravaill,eurs -de pays tiers.

Pour promouvoir réellement cetre politigue, il faut
que les syndicats abordent les divers problèmes sur
un front uni et qu'ils soienr dotés de véritables pou-
voirs d'intervention.

Ces jours mêmes, nous avons pu cûlrstater combien
la coordination des efforts au niveau européen est
'utile pour contrecarrer lçs projets de restruituration
prévus par de grandes sociétés aux dépens des tra-
vailleurs. Je songe ici aux grèves concertées menées
dans les diverses enireprises de Pirelli et de Du,nlop.

Toujours à propos des émigranrs, il est importanr que,
dans les p"ays d'immigration, on prenne conscience
à tous les niveaux, rhais surtout dans les milieux des
forces du travail, qu'il faut agir en ;lia.ison étroite
avec les travail,leurs ,migrants pour résoudre les pro-
blèmes patticuliers.

Je dois reconnâître notammenr qu'en république
fédérale d'Allemagne, en Belgique er dans ,le grand-
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duché de Luxembourg, des initiatives et d€s pri,ses

de position du plus haut intérêt n'ont pas manqué ces

derniers temips. C'est pourquoi nous devons 'redou-
bler d'efforts, également au niveau communautaire,
en vue de remédier à certaines situations qui erqpoi-
sonnent parfois i'atmosphère et qui donnent aux
travai,lleurs migrants un sentiment profond de décou-
ragement et de méfiance qui les incite à s'isoler du
contexte social ,du pays d'immig,ration.

Je voudrais citer à ce propos quelques graves incon-
vénients qui résultent de la rencontre ,de législations
nationales diverses en matière dç sécurité sociale,

situation que la régJementation communautaire ne

parvient ,pas ,toujours à surmonter dans un cadre

d'harmonisation équitable. Dans les dispositions des

lois et des règlements se terrent des di,sparités dont
l'élimination serait très peu coûteuse du point de

vue économique, alors qu'elle pourrait avoir une

vaste portée sur le plan social et psychologique. J'en
citerai un.exemple: dans le grand-duché de Luxem-
bourg, les travailleurs migrants sont exclus du béné-

fice de f indemnité de naissancç, qui n'est accorrdée

qu'aux nationaux ; la naissance d'un enfant ,italien

n'est donc ,pas assôrtie des mêmes avantages que

celle d'un enfant luxembourgeois. D'ans l'état actuel
dps lois et àes règlements, il ne paraît pas que l'ott
puisse faire grand-chose. Cgpendant, le syndicat sTn-

téressant activement à cette question en liaison étroite
avec les associations italiennes, il semble Que des
initiatives d'ordre législatif sont en cours d'élabora-
tion et que cette discrimination sera bientôt, sinon
éliminée, du moihs partiellement atténuée.

Je 'tiens à lancerun ,..rrrn, appel à cette haute
Assemblée, et en particulier à la Commission des

Communautés européennes, qui a déjà eu I'occasion
de s'occuper de ce problème, afin qu'elles 'l'abordent
de façon décisive. Je rends également hommage à ,
des membres du Parlement tels que Mllt Lulling et
M. Vredeling qui connaissaient ce problème et, j'en

suis sûr, ne le perdront pas de vue au cours de.ces
prochains mois. Il s'agit, au fond, de peu de chose,

mais c'est précisément un de ces détai,ls qui empê-
chent les travailleurs migrants de saisir de façon
pratique et ,tangible l'immense 'Portée novatrice de

la réalité cômmunautaire.

Un'autre e*erirp,le nous esf fourni par 'l'indemnité de
lover cher et de chau{fage, qui est aocordée en vertu
de conventions biiatérales aux retraités dg régime
français des mineurs. Les Italiens en sont exclus er
pourtànt, les retrai,tés qui ont travaillé pendant de

longues années dans les mines françaises voisines et
qui vivent désormais de l'autre côté de la frontière
n.,-^nqr.rrt pas. Dans,ce cas également, la natiôna-
lité devient un facteur qui ompêche de bénéficier
de certains 'droits sociaux..

Mais le problème le pius grave est'peut-être celui
des travailleurs employés par des en,treprises adjudi-
cataires. Nombre de travailleurs communautaires

sont employés dans des entreprises de construction
a,ppelées à efferctuer des travaux dans 'de grands
complexes sidérurgiques. Très souvent, cos ouvriers

§ont tenus d'accomplir des tâches identiques à celles

des mécaniciens-métallurgistes mais ils sont néan-
moins rétribués selon les barèmes tprévus par la

convention co,llective du bâti,ment. S'ils ne disent
rien, leur feuille de paie est celle de i'entreprise de

construction, et la perte est conséquente. Si en re-
vanche, ils réclament par l'intermédia'ire du com'ité

d'entreprise, ils obtiennent satisfaction. Mais ceux
qui ne bougent pas sont victimes 'de 'cette grave

discrimination, sans même parler des entreprises a'd-

judicataires qui préfèrent maintenant embaucher des

travailleurs portugais, par exemple, parce qu'ils sont
moins pronpts que les Italiens'à réagir pall'inter-
médiaire du syndicat. Dans ce cas également, on
voit comment le patronat se sert des émigrants en

tant quiinstrument de manceuvre pour accumuler dc's

marges de bénéfices toujours plus vastes.

Je sais que pour ces questions également, nous rpou-

- vons compter sur nos collègues luxembourgeois et

en particirlier sur lvlllt Lu!!ing, présente dans cette

assemblée. J'espère que les attentes des travailleurs
italiens migrants ne seront pas déçues. Ces travail-
leurs ont d'autre part montré, avec la pétition qu'ils
ont adressée à notre Parlement, qu'ils avaient
confiance dans le mécanisme institutionnel de la
Communau,té, Pour ne pas lès décevoir, nous nous
devons d'entamer âvec eux-un d,ialogte et de leur
prouver par des initiatives concrètes que le Parle-

^ 
ment européen est non seulement une tribune, ,mais

ïaussi une plate-forme où sont élaborées des inïtiatives
marquées au coin du véritabie progrès.

Pour conclure ma brève intervention, j'estime que

nous devons remercier ivI. Vredelingdu rapport qu'il
' noLls a présenté, en formant Ie vceu que le Parlement

et les autres institutions com,munauta,ires étudient
attentivement' Ies nombreux éléments intéressants qui
y figurent et que les diverses propositions soient

'réalisées, car Ie vieil adage suivant lequel un mètre
de fait vaut daÿantage qu'un kilomètre de paroles

' n'a rien perdu de sa valeur.

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

M. Boersma, membre du Conseil des Communautés
européennes (N). - lvlonsieur le Président, je vous- 
remercie de vos aimables paroles d'introduction, et,

en particulier, je vous sais gré de me donner I'occa-
sion de m'adresser à cette. Assemblée pour la pre-
mière fois depuis que j'occupe nies nouvelles fonc-
tions. Jvles remerciements vont également à M. Cop-
pé, qui m'a offert de pqendre la parole avant lui,
alors que, selou moi, ce droit revient en premier lieu
au membre de la Commission et ensuite seulement
au membfe du Conseil. Mais en I'occurrence, je

souhaiterais pouvoir formuler quelques brèves obser-

vxtions dès à présent.
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Peut-être ferais-je bien de ,commencor p,ar dire quel-
ques mots de la réunion que Ie Conseil de ,tninistres

des affaires sociales a tenue hier à Luxembourg.
Je suppose que M. Coppé répétera quelques décla-
rations qu'il a fa,ites hier concernant deux problèmes :

le chômage des jeunes, au sujet duquel un,document
est promis, et les licencioments collectifs, gu€stion
qui est en relation avec celle des entreprises muhi-
nationales. J'espère que ces problèmes ,pourronr égâ-
lement figurer à l'ordre du jour de la réunion du
Conseil de ministres des affaires sociales, au mois de
septembre. Je ne manquerai certainemen't pas de
m'employer dans c€ but.

Il a surtout été question hier du mémorandum ita-
lien sur la politique de I'emploi, dans ia Communauté
européenne. La di'scussion, qui s'est longuement pro-
longée, a été approfondié ; mais malgré cela ou,
peut-être, précisément pour cela, I'unanimité a pu
se faire sur les mesures qu'il faudrait prur'dre de
I'avis des six rninistres des affaires sociales..Aussi,
ma satisfaction est-elle particulièrement vive, parce
que chacun sait que les problèmes que recèle la
notion d'« emploi " se posent évidemment dans cha-
cun des six pays de la Comrnunauté, (uême s'ils sont
particulièrement aigus en Italie.

Un accord s'est donc réalisé sur un certaifl nombre
de propositions faites par le gouvernement italien.
Il s'agit maintenant de ;endre m propositions ap-
plicables ; d'ailleurs, c'est égàtement le cas-'pour les
résolutions contenues dâns les rapports de MM. van
der Gun et Vredelirig.

Qu'il me soit ,permis d'ajouter quelques observations
au sujet des décisions qui ont été prises hier. Je ne
vais évidemment pâs donner lecture de leur texte
intégral, mais je m'arrêterai à deux points ,impor-
tants, qui sont assurémen,t en rapport avec ,le pro-
blème de là. migration, ilue vient d'évoquer
M. Bermani..

Ii a été décidé en promier lieu qu'il faudra .*.rin.,
au niveau .communautaire. Jes mesures concrètes qui,
compte tenu de .diversès considérations, p€uvenr
contribuer à atteindre les objectifs suivants.

Premièrement, l'élimination des déséquilibres struc-
turels de I'emploi, notarunent daps les régions en
retard de développemenr - er chacun les connaît - ;
deuxièmoment, l'intégration du marché de I'enrrploi
et la réalisation d'un équilibre entre I'offre et Ia
demande d'emploi dans la Communauté; -troisième-
ment, la concertat'ion et I'harmonisàtion de certains
âspects de la politique sociale, dans ,la rnesure ori i,ls
ont Llne incidence importante sur I'emploi.

Ce sont là un certain nombre de conclusions qu'il
faudra évidemrnent rendre applicables. J'espère que
nous €n aurons l'occasion lorsque, bientôt, les Dix
de la Commqnauté eïropéenne devroht s'effor.cer de
combler le retard existanr dans le domaine de J,inté-
gration sociale.

Le deuxième point que je voudrais cirer, en évoquant
les négociations qui ont été menées hier à Luxem-

. .bourg, c'ost la necessité pour les États membres de
prendre les mesures utiles pour faciliter aux travail-
leurs ressortissants de la Communauté la jouissance
effective de leurs droits à égalité de traitement prévu
par le traité et notamment en ce qui concerne les
conditions de vie et de travaiJ. 

'D'autre part, les
É,tats membres doivent examiher, de concert avec
la Comrnission, la possibi,lité de ,certaines forrnes de
libre circulation assistée, le cas échéant, avec I'aide
du Fonds social.

Il faut également procéder chaque année à un exa,men' 
des besoins de m,ain-d'ceuvre dans la Communauté ;.
il 'est en èffet apparu clairement qu'une ,migration
importante existè encore,' notamment en provenance
d'Italie,en ,direcdon ôes autres É,tats membres'et plus
perticulièrement de l'Allernagne, m4is qu.e cette mi-

. gration €st largement surpas#e par I'immigration en .

provenanèe de ,pays tiers. Il s'ensuit que nqus avons
estimé devoir saiisfâire sur ce point les revend,ica-
tions de I'Iralie en organisant ,chaque année uni en-
quête sur I'importance totale et la nature de la libre
circulation en Eurôpe et 

',sur 
-les facteuis qui I'en-

. travent éventuellement. .

'Je me contenterai de cette brève déclaration, car je
suis srir que M. Coppé tiendra à for,muler quelques
obseryations en réponse aux quesrions qui ont été
pôsées et quiil entendra préciser les intentions de'
la'Commission en ce qui concerne le problème très

. inquiétant clu chômage' des jeunes et celui des licon-
ciements collectifs, poinr .gui a été abordé dans certe
enceinte à propos de l'affaire de I'AKZO.

Je voudrais énoricer quelques considérations sur les.
deux rapports en discussiôn ce .matin et cet après-
midi.

Je n'hésite pas à dire que tant ,le rapport de M. van
der Gun sur la poJitique des .evenri-.et I'i,ntégration
des diverses ,p.arries de la _politique !.loba,le que celui
de M. Vredeling sur les'. Oriehtations préliminaires

. pour un programmé de pôlitique sooiale >> sont,
à mon avis, des documents très importants. Je ne
puis qu'exprimer l'espoir qu'il en naîtra une impul-
sion nouvelle, qui contribuera à résorber ,le retard

. de l:intégration.sociale que j'ai déjà évo{ué.

Ce, stimu,lânt est nécessaire, ,,o,rs a-t-on déjà dit à^ plusieurs reprises,'ajoutant qu'il he fallait rien négli-
ger pour continuer à combler les lacunes actuelles.- 
Je crains que, si nous n'y parvenons pas, lê fossé se
creusera davantage entre la Communauté et plusieurs
dizaines de mi,llions d'hommes - qu'ils soient rra-
vailleurs indépenda,nts ou non - parce que.ceux-ci
ne i'identifieront ,pas à la loLitique menée. Er c,esr-
surtout vrai, selon moi, dans le domaine social, étant
donné les écarts encore considérables-en matière de
bienétre.et les différences im,portanres d:une région
à I'autre dans le domaine de I'emploi.
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A cet égard je vou,drais formuler une deuxième
consi'dération, qui ,se situe dans le proloçrgement des

débats auxquels j'ai participé comme membre du
Parlement européen. Je veux parler de la période

ori la crise monétaire régnait en Europe et où nous

débattions dans cette enceinte de ,l'union écono-
,mique et monétaire et du problème de la défi,nition
de la politique économ'ique à moyen tetmê. Mon
ancien collègue Burgbacl'rer se souviendra, pâr

exemple, qu'au groupe démocrate-chrétien ainsi qu'au
Parlement nous nous som'mes monffés particulière-
ment attentifs au problème du rétablissement de la
stabilité économique et sociale, au problème de la
recherche d'un' meilleur équilibre. C'était également
Ie but visé par le programme de politique écono-
mique à moyen terme. Celui-ci contenait des objec-
tifs chiffrés. Force nous est, hélas, de constater que

l'Europe n'est pa§ parvenue à atteindre ces chiffres,
ni même de les approcher.

Pour moi, c'est non seulemeht un revers économiqle,
rnais surtout urr désastre social. C'est la raison pour

.laquelle je crois que nous devons vouloir avec vigueui
que chacun dans son domaine conti,nue à combattre
llinflation funeste qui persiste et à lutter aontire

I'i,llusion monétaire qui subsiste. C'est une ceuvre
à laquelle nous devons particulièrement nous consa-
crer en ce moment or\ le chômage se manifeste datrs -

une mesure plus ou mpins importante dans les divers
pays de la Com,munauté, alors que l'inflation n'est

Pas contenue.

C'est dans .a iont.xt 'que,'selon moi, les deux rap-
ports dont nous discutons aujound'hui revêtent, ou .

du moi'ns peuvent revêtir., une signification impor-
tânre, car je partage évidemmen,t I'opinion.des d,ivers

orateurs - notan'trment celle émise ce mâtin par
M. Laudrin ainsi que par N{. Liogier et d'autres.
encore - qu'il s'agit ici d'une multiplicité de pro- 

-
blèmes qui ne peuvent pas être.résqlus immédiate-
meht et qu'i,l nous faudra du tem,ps pour y parvenir.
Nous espérons que ce temps nous sera aceordé, mais
en tout cas il s'agira de se hâter.

Le troi,sièÀe point que j'entendg aborder c'est celui
de savoir comment rend,re alpplicables les intentions
exprimées ,d,ans les deux rapports et plus ,paiticuliè-
rement dans les propositions de résolutions. M. Liogier
nous a rappelé ce maiin Iè proverbe « qui trop em-
brasse mal étreint ,. Je dois . avouer, Monsieur le
Président, que 'pour moi personnollement le verbe

" embrasser , n'éveque pas immédia,tement des réso-
lutions ; ,le 

, Néerlandais utiliserait, en I'occurrènce
une autre exprçssion :'o il ne faut pas trop charger '

sa fourche r. C'est unq évidence : dans ce vaste.do-

.maine, il nous faut établii des priorites.

La question impoit3nte, la voici ; " Qui va faire
'quoi ? ,'Mais il est'rpeut-être çiius imporr'aat encore
de se demander s'il y a vraiment quelqu'un qui veut
faire quelque ,chose. Il arrive souvent dans les Com-
munautés que chacun attende l'autre ou que, si

quelque chose va mal, la faute en soit toujours reie-
tée sur lè Gouvernement. Selon moi, i,l est incontes-
table que, comme I'ont affirmé ce matin M. van der
Gun et.d'aurres membres après lui, une responsabilité
très importante incombe aui partenaires sociaux.

Mrl. Lulling a déclaré qu'il ne peut être question d'un

" diktat », mâis qu'il faudra uqe consultation ; il
devra donc y avoir une concertation et un rôle très

important est assurément réservé dans celle-ci aux
partenaires sociaux. J'irai même jusqu'à affirmer qu'il
est à c-raindre que sans leür collaboration, il'sera
impossible d'aborder les problèmes de la manière
definie dans les deux rapports. Voilà qui souligne
une fois dp plus et bien davantage encore leur res-

ponsabilité importante.

Je crois, comme M. Vandewiele, que les syndicats en
particulier .ont un rôle import2nt à jouer. Comme
lui, j'espère que I'on parviendra à mieux coordônner
les activités syndicales sut le plan européen, de sorte
que I'influence de ces organisations sur I'Europe
en gestation correspondra à I'importance qui est la
leur aujourd'hui.

Ce n'est pas uniquement I'employeur, ni uniquement
le trâvailleur, ce ne sont pas uniquement leurs orga-

. nisations qui ont une tâche. importante à remplir'en
I'occurrence. II y a bien d'autres choses qui méritent
nofre attention. En ma qualité de mombre d'un
goor.rnutt.*t, je suis d'avis qu'il n'y ]a pas un seul

m'inistre,.pas un seul membre du gouvernement d'un
des É,tats membrqs qui puisse ,mettre en branle cette
politiqire. II fau,dra que ce problème §oit abondé en

commun par les six .É,tats membies et' ensuite -
ce qu,i serâ èncore plüs difficile .- pu les dix États

' membres.

On a déclaré à diverses reprises devant cette Assem-

' blée qu'èn ce domaine une tâche inportante incom-
bait également aux membres du Parlement européen'
S'ils peuven,t user de ,leur influence dans leur propre
pays et dans leur Assemblée respeoûive, ils doivent
le- faire pour préparer-les esprits à s'attaquer en

commun aux-problèmes abordés dans les rarpports

de MIvI. van der Gun et Vredeling.

Évidemment, la tache réservée à la Commission euro-
péennê n'est pas m'in,ce, tandis que. celle qui attend

, le Conseil èst tout aussi importante.

. Après'avoir exerié mes fonctions ministérielles depuis
bientôt un an, ie suis renforcé dans ina conviction
qu'il'est absolument nécessâire de donner à I'Europe
,un Parlement européen rpuissant, doté de pouvoirs

'et élu au suffrage universel direct. Il serait alors
possible- non seulçment de contrôler l'activité du
Conseil, .mais aussi de faire pièce à son inertie et le

. Parlement poürrait jouer un rôle plus stimulant. Je
vous promets que le semestre prochain - si j'en ai
I'occasion - 

je ne manquerai pas, en ma qua,l,ité de
président en exercice {u Conseil de ministres des

affaires sociales, d'apporter ma contribution à la
réilisation de ce dessein.
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Je n'entends pas abuser de votre temp6, néanmoins
je voudra,is encore adresser de vives félicitations
aux deux rapporteurs, MM. van der Gun et Vrede-
ling, ainsi qu'aux. membres de la ,commission des

affaires sociales et de la santé pqblique.

J'espère que I'unanimi,té qui s'est fait jour dans les

discours constituera une incitation à. entamer effecti-
vement la politique définie. Ce n'est Pas une æuvre
réalirsable-du jour au 'lendemain, et la commiss,ion
sociale ne peut ni'en décider, ni la mener à bien à

elle ,seule. II faudra y associer d'autres secteurs. Nous
devons la considérer dans la perspective que j'ai
indiquée, celle d'une . évolution à long terme, .qui
im,ptrique I'existence de la volonté po,litique évidente
de s'opposer aux forces qu,i on,t'secoué I'Europe ces

dernières années. J'espère que la lutte ,contre les

problèmes actuels, 'dans laquelle se, manifeste, à

côté de toutes les différences qu'il y a entre les

É,tats membres, une forte convergence, se soldera
par un succès.et que le Panlement-européen ne feia
pas, dans ce but, appel en vain à tous ceux qui ont
une responsâbilité en ce domaine.

(Applaudissements)

M.'le ?résident. - Je vous remercie de cette com-
m,uni,catio,n, Monsipur Boersm,a, notafirment de vos
i,nfonmat'ions sur la dennière séa,nce du Conseil.
C,elles.ci constituent i,n déniablement,une contribution
constructive et précieuse à ce débat.

La panole €st à M. Iange.

M. Lange. - (A) Monsieur le Président, Mesdames,
Messieurs, je me félicite de pouvoir constater que le
membre du Conseil qui vient d'e prendre la parole
ici a l,aissé entendr,e, dans ,son exposé, qu'il avait
pond,ant de longues années été membr,e de cette
assernblée.et vi,ce-pqésident de Ia commissiorn'écono-
mique et qu'en ,cette rancienne qtraliæ, il soulignait
sans ,réserve les rappo'rts d'interdépenda,noe ,entre la
politique économique et [a politique sooiale. Je me
féli,ciæ également de oe que notre ancien collègue
M. Boers,m,a - qui esd au m,oins en ce qui 'concerne
le Conseil des ministres du travail, le futur président
en exer,ci'oe du Conseil - ait promis dintervenir en
fav,eur de Ia réalisation de certains objectifs. En ,ce

qui nous concerne, Monsieur Boersma, et bien ,qu'en

raison de la situation qui pr&aut aux Pays-Bas, vous
ne soyez plus membre du Parlement néerlandais
(dans d'autres pays, il en irait autremorit), jê puis
vous assurer de l'appui de oette assemblée dans vos
efforts en ce sens.

Permettez-moi maintenant de passer à quel,ques
observations qui 'côn'cernent les deux domaines. Au
cours du 'débat, j'ai eu. nettemont I'irrnpression due
certains points, qui avaient été dis,cutés ,et décidés
ioi, sont tombés dans I'oubli. L'Assemblée avait prié
la Commission et lre Conseil de présenær une pr'o-
position eu,ropéenne tendant à'la promotion 'd,e Ia

stabilité et de la croissance économiques. Entre temps,
l,e Conseil a chargé la Commission 'd'élabonor 

,une

proposit'ion de directive sur le m'aintien et la pro-
' ,motion de la stabilité de Ia croissanrce et d,u plei,n

emploi. En ta'nt que parlementaires, nous n'iavons
oesse de répéær qu'il fallait autant que possible
,ajouter dans ce æxte de loi ou de directive - sino,n

dans son titre - la question de l'équilibre de l'éco-
nomi,e extérieure. Cependant, lâ troisième partie d,u

titre établit le lien avec le problème qu€ ,rlous

évoquons ici. Il appa,rtient donc en prirncipe rmainte-
nant à la Commission, sur la base de cette proposi-
tion de diroctive, d,e tirer de sa propre initiative les

con,clusions ,qui en découlent pour l'orientation pro-
visoire de la politique sociale coününunâuta,ire. En
effet; o,n peut d'ot'es et déjà tirer ces conclusions, .

car telle que nous conoevons cette cehvre législativp,
elle doit également tenir compte de cet âsFlect de
politique soeiale et de politi,que ,du marché, qui est

. directement lié à la notiQn de plein emplcii. A mon
avis donc, Mes,dames, Messieurs, il y a déjà quelque
chose en ,cours dans ce domaine et nous ne devrio,ns
pas faire comme si I'o,n n'avait onrcore aonsenti
au,cun effort, mêm,e si ces initiatives oflt eu des
succès divers. Nous rattendons donc' avoc impatienoe
q,ue la Cornmissr"on soumette ,cette proposition au
Conseil et nous nous per,mettrons en tânt que Parle-

' mont de prendr,e positio,n à son suiet.'

. En deuxièm,e lieu, je voudrais rappeler que. nous
avon's déyà dit à plusieurs r,epnises à, ce sujet que
l'économie de marché est une chose, m,ais qu'une_
éconornie ad,ministroe au niveau ,cêntral en était une
autre, et que l'économie de marché n'est pas un
auto,mate qui se ^dirige de lui-même, mais qu',elle
doit êue ,également guidée de l'extérieur par les
'nespofisables pol,itiqu,es, et qu'elle est don,c tout, atu
pl,us un sémi-automate. Si nous prenons ces questionrs
au sériéux en tant que ,démocraoes, nous ne devons
adoptor aucu,ne mesur€ qui risque de ,réduine sensi-
blement, ,en raison de la'contrainte exercée par l'É,tat,

. la liberté de décision des agents économiques, c'est-à-
dire non seulement des'ontreprises e[ des indrustriels

. ma,is aussi des traÿailieurs, car dans ce cas, -nous
aurion§ franchi la frontièrè q,ui nous sépare de
l'écono,mie admi,nistrée au niveau cental. Je ,orois

que personne, ,dans cette assemblée, ne le souhaite
en principe.

Lorsque Mi v,an der Gun déclare, au p'aragraphe 2 de
Ia rpropositio,n de résolution qui figune dans son
rapport, qu'il faut mouler les directives dans des
formês juridique.s, en entondant par là'tres dirroctiÿes
du deuxième programme de politique économique à
moyen terme, il cônvient de précisçr qu'entre tefnps,
un troisième programme de politique économique
a paru et que ses directives compren,nont non seu-
lement des principes, mais -aussi des ondres de gnan-
deur chiffrés. Perm,ettez-moi d'interpréter comme
suit la phiase contenue au paràgraphe 2 de la propo-
sition de résolution annexées au rapporr de M. van
der Gun : nous sommes d'accord pour une législa-
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tion ,contraignante, m,ais si la ,base j'uri,dique sur
laquelle elle r.epose consiste en ordres de gr,arnder.u

chiffrés, ,nous franohirions la frontière dont je viens

d,e parler et plus personne ir'a'u,rait la possi,bilité d,e

prendre li,brem,ent des décisions en fon,ction de ses

besoins et d€ ses nécessités. En outre, Mesdames, '

Ivlessiours, en françhissant cette frontière, on nuirait
égalem,ent à l'autonomie 'd,es partenaires sociaux -autonomie ,qui ,me paraît, pour ma "rpart, iridispen-
sable. C'est pourquoi je ,me rallie à I'exigen,ce que

M. V,redeli,ng. a formulée dans son rapporrt, et Qui
tend à ce que. I'on crée une sorte de statur ,de la
convention rcollective européenne - que j'appell,erais

persoànellement plutôt une loi sur la convention
collective €u,ropéenrle - dans Lequel §eraient fixees
les,caractéristiq,ues des parties contractantes, autre-
ment 'dit, de ,ceux qui sont habilités à ,con,clurê des

conventions lCollectfues au niveau européen. Nous
en revenons ainsi, Monsieur Coppé, au débat sur
I'AKZO, ,car c'e problème aÿâit déjà joué 

'urn rôle'à oe

moment-là. Pour compléter ,cette loi sur [a conven-
tion ,coltroctive européenne, il faudrait créer une loi
sur tres conditions minimales 'da travail. Nous dis-
po,serio,ns ainsi de bases cornparables dans tous les

pays. Ce sont là des textes qu'il faut- élaborer, car ils
sont la conséquen,ce d,es idées défendues dans ,ces

deux rapports.

De toute évidence, ils sont aussi un complém,ent
nécessaire de tout ,ce que nous avons ,constaté dans
le domaine de la politique êconomique et monétaire,
de la politique économique à courrt et à moyen terme'
et dans celui du prqgramme de politique éconorni-
que à nnoy,en ter,rne.

Egalem,ent pour la raiso'n que le uiens de citer, il
faut absolument insister sur la nécessité 'd'établir
un ,bu,dget social européen, c'est-à-dire une récapitu-
lation et u,ne prévision, afi,n que I'ensemble de ,ces

mesures puisse être adapté à 'ce qui est a,ctuellemert
une polidque ,de conjo,nctu,re et u,n,e politique 'de

.struiture. C'est uniquemerit en' accélér,ant I'harmoni-
sation et la cqopération, notamrnrent dans le d,o'mai,ne

de la politique de stru,cture, qure I'o,n parviendra à

appliquer une politique du marché du travail qui
soit j'udici'euse et confofme aux væux des deux
rap,pofteurs.

Je 'orois donc, Mesdames, l\4essieurrs, què nous
examino,ns en ce moment une partie'très' i,mpo,rtançe
de notre politique géhérale, à savoir 'la politique
sociale, dont les dispositiorrs du traité ne donnent
pâs une description bien détaillée, mais q,ue nous
pouvorns assu,rérqent for,mul,ef on appli,cation de
l'article 235 du traité de Rome, article qui concerne
Ia réa.lisation d,es obj,ectifs stipulés dms I,e.traité.

Néanmoins - et ie m'adresse- ici à nouveâu au

furur président du Conseil de ministres d,es ,affaires

sociales et du travail - il me sem,ble que les go'u-v,er-

nements des pays membres doivent avoir la volonté

d'appliquer plus largement les dispositio,ns de
l'arti,cle 235 du raité de Rome. Nous ne rpo,uvons

pras rconstarnment être exposés au danger d'e devo'i,r

recourir pour chaque point de détail à un,e ,modifi-
catiron des terrnes de I'article 236, c'est-à-di,re à un
complément',au traité qui doit être sou,mis à la r,ati-

fication des six ou des dix Parlements.

A mon avis, donc, Mesdames, Messieurs, il s'agit là
,d'un'e question d'une importance extrêm,e et je serais
reconnaiss,ant à M. va'n der Gun s'il pouvait co,n-

firmer rnon interpr,étation du paragraphe 2. Sinon,

ie dirai que toutes les autres ,mesures énumérées,
qui' peuvent être utilisées ,de divorses façons - ,mais

non simultanérnent -o en tant qu'instruments
d'orientation seraiont' p,rises da,ns des conditions
fausses.

.Accordez-moi un dernier mot. Parfois, les débats
qui se déroulont dans cet hémicycle donnent à penser

- je ne sais pas si ceux q'ui s'expri'menr ainsi en sont
,co,nscients - que I'on cl'lerche moins à parfaire des

organisations déniocratiques en Eu,rope ,qu'à ,créerr

un É,tat co,rporatif. Je suis certes favo'r,a,ble à oe que

to,irs les gro,upes d'intérêt - je dis << tous '), car ils
,défendent des intérêts légitimes - soient entendus
aÿant et penda,nt l'élaboration de tra législation l,e

jour où cètte assemblée sera enfin chargée des fonc-
tions. qu'elle deÿrait assu,mer à notre avis. Mais ie
suis résolum,ent hostile à ce . clue I'o,n ,rése,rve d,es

droits de rbgard ou d'intèrvention à tel ou tel groupe
d'intérêt, à teltre o,u telle association ou organisatiorn.
S'il pn était ,ainsi, nous aurions u,n É,tat corporatif
nous pourrions faire noïre deuil de l,a démooratie
et cela ne vaudrait même plus la peine d'en parler.

Je tenais à préciser ce rpoint pa'rce ,qure je suis ,pour
la précision du langage - 

je m'en excuse auprès de
ceux qui peuvent penser que c'est mesquin ou pé-
,dant - et j'estime q,u'il faut définir ,ex,actement les

choses qu,e nous avons à exarniner et sur lesquelles
nous devons nous e,ntendre.

Si' nous nous tenons. à ,ces défin'ition,s, Monsieur le
Prési,dent, si cette assemblée peut prarvemir à u,n

accorC sur cette base, et si au paragraphe 2 de sa

proposition de ,résolution M. van der Gun ,pensait
rtniQuement à une législation contr,aigrn,ante, et non

.à 'une obligatioà juridi,que formeæ d'orrdres de
grandeur chiffrés, toutes les objecti,ons tomb,ont
d'elles-,mêtnes et .il rne sem,ble que l'o,n pourra
examiner ces thèm,es plus avant'sur la base de ces
,deux r,apports. Nous aurons également à ,examin,er

sous peu le problème particulier de Ia formation
du patrimoine - je tiens à le confirmer à I'intention
,d,e M. Laudri,n.. Deux 'commissions étudient déjà
cette qüestion, I'une dont vous faites partie, Mon-
sieu,r Lau,drin, ,et qui vient de présenter oes deux
rapports, et I'autre à laquel[e j'app,arti,ens. De 'ce
fait, nous aurofts don; à éclai,rer tous les points en-
semble.

(Applaudissements)
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5. Souhaits de bienuenue à une délégation
des Antilles néerlandaises et du Surinam

M. le Président. - Mesdames et Messieurs; je vou-
d,rais, en votre nom à tous, so'uhaiær chaleuneuse-
ment la bienvenue à u,ne délégation des Antilles
,néerlandaises et du Surinarf,.

J'attire votre attention sur Ie fait ,que cette déléga-.
tion se trouve en visite off,icielle chez no,us. læ 17
m,ai de l'.annee d,ennière, le Parl,ement europée,n s'est
prononcé pour l'établissement de contacrs directs
avoc les assernblées parlementairres des Anrilles ,néet-

landaises et du Surinam. Il a chargé sa commission
compétonte d'examiner la possibilité d'o,rganiser une
rencontr,e officielle avec les represeritants de ces

assemblées parlomentaires au cours de leur séjour
en Eu,rope.

En conséquence, cette délqgation prondra part, cet
après-m'idi à 16 h 30, à" une réuniorn co,mmune de la 

'

commission des retrations économiques extérieures
et 'de la com,mission des relatio,ns av,ec les pays
africains et malga'che.

(Applaudissements)

6. Souhaits de bienuenue à des membres
de la Secondc Chambre'des États généraux

des Pays-Bas

M. le Président. - Mesdames, Messieurs, je vou-
,drais salu,er ici M. van Thiel, président de lâ Seconde ,

Chambre des É,tats généraux des Pays-Bas, ainsi que
les membres du Parlement n,éerlandais'qui aacoirn-
pagnent la délégations des Antill,es néerlandaises et
du S,urinam.

(Applawdissements)

.1-

7. Orientation5 préliminaires pour un progru*rn,
de politique sociale communautaire -Coordination de la politique des salaires

et des reuenus (suite)

M. le Président. - Dans Ia suite de la discussion
des rapports de M. Vredeling et de M. van d,er Gurn,
la parole est à M. §7olÉram.

M. Wolf.rm. - (A) Monsieur le Président, Mes-
,dames, Messieurs, je suis ,un pariisan -conyain,cu
d'une politique des salairei et des reven,us orientée
dans un sens européen. Je. me souvions enco,ne très
,bien 

- 
rs1 l\4lle Lulling vous le ,conf,iruner,a 

- de'
l'époque où, vçrs 1955, nous nous efforcio'ns à l,a
CECA d'élaborer un statut etrropeern du ,mineur
pour franchir le premier pas vers une politique ,coor-
donnée des salaires et des revônus dans le dornrine
de I'extraction minière à l'intérieur de la Com,mu-
nauté. MalheureLlsem,ent,' nous en sommes restés à

ces premières tentati'ves. Je sais ,com,bien flous rrnâr-
quons le pas dans ce secteur par ,rapporrt aux progrès
ac,co,mplis dans d'aurres et cornbien il est nécessairc
de réfléchir à la façon ,donr nous poumions tenir
dûment ,cornpte de Ia coordination d,e la politique
des salaires et des reven,us dans le ca'd,re de ,notre
politique générale er surrour dans ,celui de'la réal,i-

, sation progressive de l'union économique et m,oné-
taire. Certes, .il faut étudier les probtrèmes de la poli-
ti,que des salaires et 'des revenus, et en particulier
.oeux qui se pos,onr aux tr,availleurs, en tenant égale-
rn,ent compte de toutes les .adtr,es co,n,d,itions de tra-
vail. Cela signifie aue nous ,ne pouÿsns exclurr de

.,ces ,considérations les qtlesrions relatives à la duiée
dü travail €t aux autres'pre$âtions socialçs, ,oa,r.€lle's
font touteà parrie des ,.on,ditigrr de vie et de travail.

La propositi,on'de'résôlution fixe d,es b,uts et esquisse
des perspectives. J'avou,e sans apb.ages que j'ailmire
ce courrra8€, car ,une politique commu,ne d,es r,evenus

' ' ne peut pas s',appliquer u,ni,quement à Ia némunérra-
tion des travailleurs ; elle doit engiober tolls l€s
r.renus, c',est-à,dire aussi ,ceux d,es tiavailleurs i,ndé-
penddnts, des cadres de ilirectiqn er des autres
groupes dê la population des pays de notne Co,m-
munauté.

C'est assurémenr un bur louable et qui mérite d'êtrc
atteint.. Je.me d,emande si,mplornent ,comment nous

, y parviend,ro,ns ,dans la. pratiq,ue. Nous savons qu'il
existd des statisticiues exactes des salai,res. Nous
sa\rons ce qug les travailleurs gag[rent, en chi,ffres
bruts 'et en chiffres ners, dans lÀs pays-de la Co,m-
ünurn,auté. Cependant, force nous 

"ri a. constator
que nous ne som,m€s plus aussi b,ien renseign(s ,en

- oe q,ui co,ncerne les employés, et que nous ignorons
tout pour les travailleurs q,ui ne sont pas compris
dans des conventioils .collectivcs. Nous nlarrons.
aucune idée ,concrète et.certa;rne de.,ce ,g,ue gâgnenr
les travailleurs indépendanrs, Ies ."dne, ,â. al.eaion
et d'auri,es ,groupes de la population dans les pays..
de la Commtr,n,auté. En d'autris ,termes, si vous no,us

"Éixèz des buts semblables à ,ceux q,ui sont én,u,méres
dens le ,rrp/o., ,dla,ujourd'hui, n,ous d.u*s drarbord
cr.éer'les conditions,"indispensarbles pour'po,uvoir
évaluer la situation presente et analysàr.la sûructurÊ
des nevénus et de .là richesse drr.'i;; pays.de Ia
Communauté.

A ce propos, j,e voud,rais demand"r à là Commission
si elle peut nous préciser quand elle co,mpte dispos,er
au'pl,us tôt de ces bases pour uni telle evaluàtioÀ
,de la situation' ,dans la Commu,n,auté ? . Espère_t_ell,e
seulement poùvoir présenter, da,ns les dix anhées
à..venir, une documontation précise..,q,ui no,us ren_
seigne n,on seirlement. s.ut ce qu,e gagnont les ,mi,nzurs' ,e[ les traqailleurs de I'in,düsrri,e sidérungique, ,m,ais
qui nous fournisse également des données précises

- et comparables à I'échelon iniernational sur Ià situ,a_' tio,n des revehus ct de la richesse dans dlautres mi-
lieux àt dans. d'autires groupes des peuples de ,notrr
Communauté ? Qu'est-ce que Ia Commission a en_
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trepris pou,r oréer progressivement les conditions
nécessaires à cette fin ?

Monsizur van der'Gun, j'apprécie surtout vos re-
marques relatives à la politi,que à l'égamd ,d,u ,con-

sommaternr. Tant ,au cours ,de rréunions. d'e la ,oo'm-

mission économ,ique qu'à d'autres occasions, je n'ai
cessé de déclarer qu'à mon avis, le consornmateur et
ses ,intérêts légitimès continuâient d'être négligés dàns'
la.Communauté. Je souscris pleinement à,votre pro-
position visant à abolir les prix imposés. Elle corres-
pond aux corlceptions politiques de mes amis et aux
miennes. J'esti,me depuis toujours que cette mesurre

économi,que o de contrainls », si I'on peut ,di,re ainsi,
est ,un a,nachr,oni§me d,ans ,notre éèon,omie de rnarché.

Si notre parlement veut conserver son crédit,'il faut
non seulement qu'il approuvie ,ce poiùt de la proposi-
tion de résolùtion, rmais aussi {ue 'chacu,n d'entre
nous intervi,enn,e à l'échelon nrational, sur le plan
politique et parlem,entaire, là où il ,a le pl,us d'in-
fluence, afi,n qu,e les prix imposes soient abolis dans
son pâys et dans la Communauté.

Bion que je sois'en principe favo,rable au râpport
de M.'van 'dor Gun, je voudrais quand même ajouter
quelques -,réflexions critiques. Pour commen,cer, .j'ai.
I'i,mpression que dans ,cærte assembloel on se fait
des idees très diverses de ce quiest u l'auto'no,mie
des partenair,es socia,ux ,i. C'esI nâturel q,ue les ,con-

ceptions diffèrênt suifant l'évolurion propre à -
chàque pays. Mais ce n'est, pas une .*iur. por, '
I'avonir. Si ,nous voulons nous entend,re sur u,n dé-
nominateur ,com,m,ug ,dans le ca,dne d'une politique
er.r,ropéenne des rwenus et du patrimoin'e, rro,us
devons évidernment défini,r clai'rement oe que rnous

enten'dons par « autonomie d,es parten,aires sociaux ,,-
c'est-à-dire la plei,ne et entière responsabilité des
groupes auton,omes, d,es omployeurs et des sy,rldicats,
dans les pays,dç la Cornm,unauté. Fort de ma longue
expérience également d,âns la politiq'ue en ,mâtière
de conventions coll'ectives, je ne pr-ris que rrépéter .

combien il me paraît i,mportant,qué nous ,conservions'
le p,rincipe de l'autonomie dés parrcriai,r,es soeiaux
dâns t'oute sa pu,reté, également dans'le cadre d'une
ftrtur,e ,orientation européenne. Je ne crois pas ,qu'un
pouvoir d'influence excessif des ,gouvernrements, s,ur-
tout s'il s'agit de pouvoirs politiq,ues conservateurs
(je [e dis en tant que démocrate-social) ,nous petr-
m€ttra drinstaurer une p,olitique opti,mrale des revenus
et du patrimoine en faveu,r des tràr,ailleurs et des .

autres grbupes 'défavo,risés de la population. Je ,ne

puis que recomman,der que n,ous évitions tout lieu
corunun, touæ déclaration générale dan,s I'examen
d'un thème tel que rcelui qui nous o,ccupe aujourd'hui
et qu,i concerne des interêts conorets, p,uisq,u'il consiste
à s,e d,emanrder si un groupe rocevra davanmg€ et
llautre, éventuellement, m,oin§.. Nous devons, au con-
traire nous fixer .des b,uts conformes à la réalité et
élaborer des moyens et des mérhodes réalistes pour
les attein,dre. Pl,us nous nous atta,ch,erons à d,es sujets
corncrêts, plus nous nous ,ren,drons conxpte dc l'am-

pleur des divergences de vues entre les intéressés et
les personnes compétentes, ainsi q,ue ,de la résistance

farou,che qui se manifeste dès lors 'qu,e l'on se rpropose
,de redistribuer la' ri,chesse ou de la répartir plus
équitablement à l'avenir.

Je voudrais aussi très franchement connaître I'atti-
tu,de quladoptont les chefs d'ontreprise de notre
Cornmunauté face aux buts décrits dans ,ce rapporrt,
ainsi que l'opinion que s',en font les syndicats. Où
sn som,mesrnous aujound'hui et ,quelles sont les pers-

pectives qui s'offrent au cours des mois et des ,années

à venir pour ûne coordination progressive des legis-
- 'lations différentes àctuellement en vigueu,r ,dans nos

pays en matière de conventi,ons collectives ?

P,ermettez-moi égalem,ent de poser la question sui-
vante : comm,ent parviendrons-no,ru à ce que les

revonus non salariaux, ,c'est-à-,d,ire ceux des travail-
leu,rs in,dépendants et d'autres gro,upes de la poptrla-
tion, évoluent pai,allèlement aux salaires et aux trai-
tements ,des travailleurs ? Même si I'on adoptait des

rnesures di,rigistes, je vois mal ,comment o,n établira
ce parallélisme à brève Échéance.

Je vois également u,ne ,contradiction I et vous me
, ôomprendrez cerfâinernent, Ivlonsieur van dor Gun

- entre votre affirmation selon 
'laquelle 

I'e reven,u
'des uavailleurs n'a pas évoh.ré su,ffisa,m,ment et votre
mise en gùde' contre une ,politi,que expa,nsionniste
des salaires. Je h'ouvrirai pas une controverse sur
l,es avantages et les inconvénients'' d'une politique
expansionniste 'des salaires. To,utefois, si vous re-
commandez ,que da'ns'les, pays de la Comm,unauté,

' les salaires et les traitemonts des travailleurs évoluent
uniquement ,dans les litnites de l'aocroissoment de la
prod,uctivité de l'économie nationale, vous fle mo-' 
difierez pas la part que les'r,evenus des trav,ailleurs

. rep,résentent dans le revenu total, en d'autres tenmes,
14 proportion des salair,eg demeurera constante et
,déclinera ,même probablement à moyén ter,me. On
peut vérifier mon rassertlon à l',aid,e de.s statistiques,
il suffit d'étudier l'évolution ,de la part des salaires
dans les branches d'activité d,e la Com,rnunauté a,u

- couis des dix dernières années. Il en résulte que
'l'évolutiôn de la productivité offre cerres une base
,d'orientation, mais qu'elle n'est rpas la seule.

Monsieur le Président, Mesdames, . Messieurs, pour
conclure,' je souha'iterais que nous approuvions en
principe les buts décrits dans le rapport, mais que
norus rdéfirnissions ensuite - ni aujourd'hui,' rni à
pfopos -du présent rapport, mais au cou,rs ,de ,nos
,délibératio,ns ultérieures - toutes leurs possibilités

. ,concrèfes de ,réalisation. Nous ,ne iromédierons pâs
' à la répartition ,inéquitable de la richesse et âu man-

que de parallélisme dans l'évolution ,des revenus des
divers groupes qui caractérisent actuellement rnos

pays en pron,onçant des discours éloquents et de
belles déclarations dans cette assemblée. A ,mon avis,

.. {lous rn'a,ccomplirons la tâche presorite dans les
traités, et qui consiste à harmo,niser progressivoment
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les ,con,ditions de salaires et 'de travail et à élever' le
niv,eau de vie, q,ue si nous su'pprimons réellement les

injustices sociales et si nous donnons la certitude
aux groupes qui ne sont ,pas enoore convain,cus que

tra Commun,auté économique représente également
un ,maximum de justice sociale (et ces groupes

forment non des minorités, mais la major,ité dans
nos pays) qu'un'e politique équitable et 'coor,donnée
,des revenus fait partie intégrante de la politiq'ue
com,mu,na utairt.

(Applaudissements)

PRÉ,SIDENCE DE ]\,I. LUCIUS

Yice-président

M. le Président. - La parole est à Mll. Lulling.

Mlle Lulling. - Je vous remercie, Monsieur Ie Prés.il
dent, de m'autoriser à intervenir, car je me dois de
réagir à ,certaines observations qui ont eté fa,ite§ par
M. Bermani au sujet de la situation des Italiens au
grand-duché de Luxembourg. Je ne peux pas, en
effet, laisser cette Assemblée croire que mon pays
sè rend responsable de ,certaines discriminations à
l'égard des travailleuis étrangers et les ,traite comme
des esclaves. J'ai déjà eu I'occasion de mlinsurger
contre ce qui commence vraiment à ressembler à

un procès d'inter.rtion lait par certains à mon pays.

Pas plus tard que.-sameii après-midi, j'ai reçu dans
ma commune 'les rnembres du Cômité consulaire
des ltaliens installés au Grand-Duché pour discrrter
de leurs problèmes. Il est exact que le grand-duché
de Luxembourg paie une indemnité de natalité aux
Luxembourgeois afin lde faire remonter le taux des
naissances, qui est excessivement bas.' Lorsque ,c€tre

prime a été créée, il y a des années, le besoin d'ac-
croître la productivité des Italiens dans ce domaine
ne nous est pas apparu.

Je conviens que cette prime pourrait très bien êrre
européanisée, mais s'il {aut le faire, ce doit être dans
le cadre des règlements nos 3 et 4...

M. Vredeling. - C'est votre gouvernerhellt'qui. a
décidé des exclusions de ces règlements nos 3 et 4.

MIl" Lulling. - Cette .prime a été décidée dans le
cadre d'une politique démographique Iuxembourgeoi-
se qui n'est pas encore européanisée. Mais ce n'est pas
une raison pour faire un procès d'intention à mon
pay,s et lan,cer contre lui des attâques qui n'o.nt vrai-
ment aucun fondernent.

Je répète que je suis tout à fait favorable à l'euro-
péanisation de cette politique, mais il est de moll
devoir de rétablir la vérité.

De tnême, pour ce qui est de l'indemnité de chauf-
lage pay-éb aux retraités des mines françaises par la
Sécurité, sociale française, ce n'est pas le grand-
duché de Luxembourg qui peut régler ce pioblènte
pour* les Italiens qui ont . travaillé dans les mines
françaises. Il ne peut ,le régler bilatéralement que
.pour ses ressortissants, et dans ie cadre du règle-
ment no 3. Cpmme la Cour vient de le décider au
sujet de I'indemnité de dépaysement des fonction-
naires féminins, le règlement no 3 devrait reconnaître
que .cettê prime de chaulfage accordée par los mines
françaises fait partie intégrante de Ia rente et doit
être versée à tous les retraités qui ortt travaillé en
Flance, quelle que soit leur nationalité, s'ils sont
ressortissants d'un des .six pays de la Communâuté.

Mais 1e ne veux pas laisser cette Assemblée §ous
l'impression que les autorités luxembourgeoises font
preuve de mauvaise volonté dans ce domaine.

Enfin, pour 'rétablir la vérité, je voudrais préciser
qu'en ce qui concerne l'ernbauchage et le congédie-

'ment, les lois luxembourgeoises s'appliquent intégra-' lement aux travaillêurs étrangers. Il ne peut.pas cn
.être autrement. Il n'est pas objectif de donner ici
l'impression que les travailleurs italiens embauchés
comme ouvriers du bâtiment et qhi accomplissent,
provisoirement, pour le compte de leur patron, cer-
tains travaux à"I'intérieur des usines sidérurgiques,
subissent une discri.rnination lorsque, ,ces travaux ter-
minés, ils doivent de nouveau rravailler dans le bâti-t ment pour le cotnpte du même employeur. Ils ont le
droir de quitter cet employeur s'ils le désirent et de
se faire embaucher par les usines sidérurgiques si
el,les ont besoin âe pÀrsonnel. Mais il ne (ait quand
même pas faire croire que 'dans mon pays les tra-
vailleurs étrangers sont traités comme des esclaves.
Ceux qui tiennent de tels rpropos-feraieru beaucoup
mieux d'informçr leurs concitoyens qui travaillent
à llétranger sur les lois du pays d'accueil et de les
rendre attentifs à leurs droits, pour le cas ori des
employeurs ne respeoteraient pas les lois en vigueut.
J'ai dejà dû mettre ües choses au point à Rome et
à Luxembourg, je dois encore le faire ici aujourd'hui.
I-lne telle information sèrair préférable à des diatribes
lancées contre.un pays où surtout les Italiens sont
très bien irltégrés,-et nous en sommes très fiers.

(,\pplaudissenænts)

. M. le Président. - La pârole esr à M. Bermani.

M. Bermani. - (4 Je suis désolé que 14rre lulling
ait mal interprété.mes paroles. Peut-êrie devrions-
nous-adopter I'espéranto pour mieux nous compren-
dre, car je crois que ce malentendu esr dû à la diversi-

. té de nos langues, bien que Mf. Lulling sache parfai-
temenr l'iralien.

Je me suis exprimé avec la plus grande courtoisie,
. comme je m'efforce de ,le faire toujours, et je n'ai

lancé aucune attaque contre le Lüxembourg. Je dirai
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même que par,sa protestation, Mlle Lulling contribue
à corroborer le bien-fondé des paroles que i'ai pro-

no.ncées. En effet, en parlant de f indemnité de nais-

sance, je n'ai ,pas critiqué le Luxembourg, mais j'ai
sirnplement fait observer qu'il y avait une différence

entre la législation du Luxembourg et celie d'lutres
pays, et j'ai exprimé le v«æu que ces textes soient

unifiés. trl s'agit là non pas d'une critique malveillante,
mais de la ,constatation d'un fait auquel il conv'ient
de remédier.

Pour ce qui est des ouvriers qui sont employés dans
une catégorie supérieure saÀs bénéficier de I'augrnen-
tation de salaire correspondante, Ie statut 'des tra-
vailleurs en vigueur en Italie stipule expressément

qu'au cas où un travailleur est appelé à accomplir
pendant un certain temps des .tâches d'un niveau
supérigur, il est censé avoir la qualification supérieure
et-reçoit par conséquent la rérribution corresiondant
à cette qualification. Telle est la législation itaiienne.
Sur ce. point également, . j'ai simplement constaté
une-différence et i'ai exprim,é le væu que les'législa-
tions soient uniformisées. Je répète - ., ylle Lulling
devra l'admettre - que j'ai formu'lé ,ces obscrvations
avec la plus grande courtoisie.

J'ajoute une fois encore que le n'avais nullement
I'intention de critiquer le Luxembourg. Je. suis désoIé

du malentendu qu'ont sttscité les remarques re,latives

à un pays que nous autres Italiens estimons également
parce qu'ii accueille nos travailleurs. 

,

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

M. Vredeling.- (N) Mônsieur le PreSident, moi non
plus 'fe n'ai pas bien compris la réaction de

lv{ll" Lul,ling à la question de Ir{. Bermani. Je vou-
drais me borner à signaler qu'unè réponse vient d'être
donnée aux questions écrites que i'ai adressées à la
Çommission européenne au sujet du régime luxem-
bourgeois des primes de naissance. La Comrnission
européenne a laissé entendre qu'elle n'avaii.aucune
prise sur Ja si,tuation, mais qu'il y avait bien discri-
mination.

A la naissance d'un enfant, les Luxembourgeois per'-

çoivent une pr,ime de naissance, mais les travailleurs
étrangers occupés au Luxembourg, qu'ils. soient de

nationalité itaiienne, néerlandaise. ou aùtre, n'ob-
tiennent rien. C'est une discrimination. II se peut
cependant, qu'elle résulte de la politique démogra-
phique que mène le Luxembourg et qui a pour objec-
tif d'accroître la population luxembourgeoise' Mais
malgré cette explication, force nous est de con'statér

l'existence d'une discrimination sur ce point g j'ai
l'impression que la Commission.européenne est égale-

^.nl d. cet avis. C'est du moins -ce que je puis

conclure de ,la réponsê qu'elle a fournie.

Monsieur Ie Président, c'est une chose d'expliquer'
un fdit, mais c'en est une autre de ,constater que le
Luxembourg traite les travailleurs étrangers autre-

ment que ses propres travai,lleurs. Et il s'agit en

I'occurrence d'un fait certain. Le Luxembourg a de-

mandé à cette fin une dérogation aux règlements 3
et 4. Pour moi, ,c'est inéquitable également. Je partage

donc I'avis de M. Bermani, sans estimer pour âutant
que l'on puisse affirmer que je iance une.attaque
contrê Ie Luxembourg. Je constate tout simplement
qu'il existe une certaine discrimination dans la
Communauté. J'estime qu'il' faut s'efforcer de la
résorber.

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

M. Coppé, ,membre de la Commission des Commu-
nautés européennes. - (N) Monsieur 'le Président,
j'adresse mes remerciements à la commission des

affaires sociales et surtout à M. Vredeling pour son

râpport. Celui,ci seta d'un grand secours tant en ce

qui concerne les " Orientations prélimin2içs5 » Que

les priorités qu'il fau,dra arrêter dans ce cadre. Dans

Ies o Orientations préliminaires , nous n'avons voulu
franchir qu'une première étape sur Ia voie de I'union
économique et monétaire de I'Europe, en faisant
usage des pouvoirs actuellement prévus dans les trai-
tés. Si nous avions voulu insérer dans ces " Orienta-
tions préliminaires , la li'ste complète de toutes les

priorités qui avaient été proposées par nos divisions,
nous nlen aurions pâs retenu 7, mais bien 72. Nous
avons dû faire un choix parmi ces 72 pr'iorités, pour
aboutir à la courte liste que vctu'|s 'savez. Nous esti-
mons que celle-ci doit être considéréè comme la liste
des ,priorités dans I'ensemble de la Communauté.

Monsieui le Président, c'est dans 'l'espri,t dont
M.. Ber,mani a fait montre dans son intervention que
je répondrai de la man,ière la plus complète et la
plus précise possible aux questions posées, dans l'es-
poir d'apporter au débat de ce jour une contribution
utile.

La formation professionnelle, en effet, ne figure pas

fiarmi les priorités retenues. Le projet d'un deuxième
programme d'action- dans le domaine de la fbrmation
professionnelle a été mis au point entre temps. Il va
maintenant être soumis au Conseil. J'espère qu'il sera

approuvé. Ce programme d'action'sera don,c examiné
au cours des prochaines semaines. Je reconnais que

ce point peut être ajouté à la liste des priorités qui
a été établie, ce qui porterait donc le nombre de

celles-ci de sept à huit.

M. Vredeling a posé une question sur les rapports
entre la société européenne et les conventions
collectives euro,péennes. Nous nous sommes #rieuse-
rnrent demandé si nous allions inclure dans notre liste
d'actions prioritaires. les convention's'des comités pari-
taires et les conventions ,collectives. Vous a[rez te-
marqué que nous ies avons classées dans la septième

action prioritaire. lt{ous avons affirmé que, tout el.I

reconnaissant 1'autonomie des partenaires rsociaux,

nous sômmes dlavis qu'il faut conclure des conven-
tion's co,llecti cadres au niveau de la Commu-
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nauté européenne, c'est-à-dire en y associant les

comités paritaires dont l'activité s'étend à la Commu-
naute - et 1l en exlste dera quelques-uns. Lelâ per-
mettra de faire passer le problème des conditions de

travail très progressivement du plan stricte,ment na-
tional. où il se posera-encorp pendant de longue.
années, au plan européen.

Il faudra commenc-er par les conditions de travail qui
renferment les éléments ùes moins explosifs; par
.;66,ple la sécurité ou la,durée clu travail, comme on
l'a lait 'dans la convention collective dé I'agriculture.
Peu à peu, nous ne devrons donc plus considérer
ces.problèmes dans un cont€xte nâtional, mais au
niveau de l'Europe.

Voilà qui m'amène au râpport de M. van der Gun,
qui naturellement sera un élément que nous urilise-
rons dans la définition de la politique des revenus
à mener au niveau de ,l'Europe. J'y reviendrai tout
à I'heure.

Je voudrais dissiper tout mâlentendu en ce qui con-
cerne le budget social. Notre intentlon n'est pas d'en
faire un progrâmme. Il s'agit en l'occurtence de pré-
visions qui sont basées sur la situation actuelle et qui

. doivent pernettre à I'avenir d'établir une comparai-
son. Il engre dans nos intentions de ne pas nous en
tenir dans ce domaine à la seurle sécurité sociale. A
plus long te.rme, il faudra également y inolure les

revenus secondaires, quç M. van der Gun a évoqués.
Ici j'anticipe quelque peu sur ce que je vous dirai
tout à l'heure, rnais les problèmes s'entrecfoisent du
fait de l'examen simultané des deux rapports. Donc,
ce budget social doit comprèndre non seu,lement 'la 

.

sécurité sociale, mais encore les revenus socondaires,
c'est-à-dire les ievenus transférés.

Le rapporreur m'a demandé de donner quolques
précisions sur la réunion du Conseil .qui s'esl tenue
hier.

I-e ministre Boersma a ëvoqué quelques points qui
ont plus .particulièiemenr r€Tènu lattention hier. I1

s'agit notamment de la' Iibre circu,lation des travajl-
leurs, en particulier des travaitrleurs italiens. Faut-
il maintenir Ie droit de libre circurlation ?'A l'heure
actueile cette circulation se fait d'une _ manière si
spontanée, que les conditions en sont souvent plus
mauvaises que dans les cas où des travdil,leurs
viennent chez nous 'en ' vertü.de conventioru bi- ,

latérales conclues avec des pays tiers..C'est la raisorl
pour laquelle il nous appartient de sorJtenir cette
libre circulation par des mosures d'accompagn€ment.
Nous avonS convenu hier - et je dois rendre hom-
mage à M. Boersma pour sa contribution positive sur .

ce po,int - que le Fonds.social interviendrait dans ce

domaine, ainsi que dans I'examen des besoins de
main-d'ceuvre dans,la Commulauté.

J'en viens à la question des licenciements collectifs.
Nous avons presenté à ce 'sujeç un mémorand,um
dans ,lequel une com,paraison est établ,ie entre les

diverses condition,s applicables en cas de licencie-
ments collectifs dans les ,six pays. Les préavis mini-
maux varient entre une semaine et un mois et les
preavis maximaux entre un et six mois.

Dans certains pays une iirdemnité est accondée en

cas de li,cenciement, dans d'autres, il n'y en a pas.

Le rôle .des autorités publiques est un des au,tres
points considérés. Dans deux'pays, rien n'est prévu
en ce domaine. Dans les au,tres, il faut obtenir I'auto-
risation dos bureaux d'emploi. Ôes divergences ne
peuvent subsister dars le Marché ,commun. .Nous

devons nous ef{orcer de réaliser l'harmonisation dans
ce domaine. Au mois de septernbre le Conseil tiendra
une réurtion d'orientation et il formulera ensuite des
prop.oôition,s concrètes, dont il faudra'd'abord débat-
tre avec les partenaires sociaux. On envisage de dis-
cuter ce problème au Comité .de l'em,ploi. J'espère
que nous pourrons franchir ces deux étapes pendant '

.le 
mois.de septembre

Abordant le rapporq de NI. vàn der Gun, ie voudrais
en ,premier lieu rerl,dre hommage à M. Boerc.a, qui,
lors des discubsions en commission, s'est chargé du
premier exposé introductif sur le problème de la
politique des revenûs. Je ne m'arrêterai pas'à nos
points de départ, à savoir le mémorandum sur le
glissement des salaires et les critères de la formation
des salaires. L'élément le plus impoftant, ,c'est le
deuxième programm€ à moyen terme, qui a- jeté les

bases de la politique des revenus de Ia Communauté.
Ces bases sont très solides, aussi b,ien du côté social
que du côté économique. Je reviendr*i tout à l?heure
sur,la politique dans le domaine de la formation du
patflmome.

Nous avons ,raison de ne pas séparer la questioir
d'équité et 1'aspeci 'oconomique. L'équité constitue
égaloment un aspect de la politique des revenus.
Et l'aspect.économique, dans leqûel il s'4git de crois-.
sanc€ et de siabilitê, est inséparable de l'équité. Les
premières victimes des évolutions inflationnistes solrt
'toujoirrs ceux .qui 

'n'ont que de faibles revenu,s. Les
dèux aspects sont doàc liés.

En aucun cas, il n'est'question de politique des sa-'-
laires pure çt simple, et dans l'esprit de Ia Commis-
sion il n'en serà jamais question.

Le deuxième programme à moyen terme' l'affirme
. déjà.'Je répète que iien ne peut être imposé.

C'est un point essentiel et je crois que le plus grand
méiite du rapport van der' Gun c'est d'avoir fixé
clairement l'objedtif final de la politique des revenus:

Si ce rapport est approirvé à I'unanimi,té par le Parle-
' ment, il sera la base la meilleure à partir de laquelle la
Commission européenne pourra continuer son æuvre.

Mll" Lulling. a dit, à'jusre titre, que Ie Parlemenr a
posé un acte courageux et que l'approbation uiranime
de ce rapp.ort serait certainement ,la contribudon Ia
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meilleure que le Parlement puisse nous apporter dans
l'élaboration ultérieure de la politique des revenus;
dans ce travail, nous allons nous heurter à des diffi-
cultés parce que les statistiques nécessaires devront
être établies et parce qu'il faudra formuler avec plus
de précision ce qu'il faut entendre par cette po,liti-
que des revenus dans le cas dès non-salariés.

Nous affirmons tous que les partenaires sociaux doi-
vent être associés à l'élaboration ultérieure de la poli-

, fique des revenus. C'est ,ce qu'exprime très claire-
ment le paragraphe 14 de la proposition de,résolution,
lequel est libellé comme suit :

« attend de la Commission et du Conseil qu'ils
poursuiveht intensivement toutes les recherchés qui
peuvent aider à définir une politique coordonnée 

,

des salaires Et des revenus, et mettent tou,t en æu'
vre pour parvenir, avec les partenaires sociaux, à la
coopération qui soip la plus appropriée pour favo-
riser l'élaboration et la réalisation d'une telle poli-'
tique au niveau européen. >> 

-

Il n'y a donc pas encore dé formulation do§matique
sur ce point, que nous ayqns préféré abordei sous uh
angle pragmatique. Cétte solution est, ,solon moi, la
meilleure pôur la suite. de I'examen de ce problème. -

Si nous sornmEs tous disposés à respecter pleinement
I'autonomie des partenaires sociaui, il n'en faut pas
moins affirmer clairement' qu'une grande rêsponsa-
bilité incombe aux autorités politiques nation;les et
-européennes, c'est-à-dire, sur le plan national, airx
gouvêrnements et parlements nationaux et, sui le plan
européen, au Conseil, au Parlement européen et-à la
Commission.

Il est encore.deux domainu, d.nl lesquels noûs de-
vons progresser davantage. Je m'explique.

En premier lieu, nous disposons encore de très pzu
d'informations en matière de statistiques relatives aux
reverius'autres que ceux des salariés. Mais nous réali-
sons des progrès en _ce domaine, grâce à la coopéra-
tion de nos offices statistiques.

D'autre part, il. noui fuir, progresser dans le rravail àc '

la conception, ayec le concours des autorités'écono-'
miques et financières des Etats menlbres. Mais sut ce

plan égalemènt une amélioration se cpnstate déjà.

En réponse aux questions posées sur ce poini, je puis'
ôter toute krquiétude au Parlement.' Nous somrhes
assurément sur la bonne voie, mais nous progressons
très prudemment dans l'élaboration d'une politique
de revenus.

M. van der Gun saii agssi bien que moi qu'aucun de
nos pays n'est fort loin dans ce domaine. Je reconnais
quç, sur le plan européen plus encore que sur Ie pla,n

national, nous avon,s'des raisons de mener une poli-
tique de r€venurs. !n effet, qu'il y ait une politique
inflationniste dans chacun des six pays séparément
constitue déjà un phénomène très malheureux, inais

I'existence d'évolutions inflat'ionnistes divergentes
dans les six États membres est évidemment incompa-
tible avec I'union monétaire européenne.

J'ai sous les yeux quelques chiffres, dont il ressort
que, si la situation reste ce qu'elle est, nous connaî-
trons inévitablement, après un certain temps, à nou-
veau des dévaluations, dues à Lln rythme différent de
l'inflation.

Sur la base d'informations relatives à la consommation
. des rnénages de 1963 à 1,972, je constate que ,la dif-
férence dans l'évolurion des prix à la consommation,
non pas eàtre les pays ayant les chiffres les plus hauts
et celui ayant les chiffres les plus bas, mais unique-
ment entre deux pays qui se sont engagés dans une
direction différente, est à pe,ine de 1 oio par an. Mais
en'1.0 ans, on atteint 10 0/0. Or, avec cette différence
de 10 oio dans l'évblution des prix à la consomma-
tion - et nous savons tous que ce sont ces prix qui
sont ies moins souples - il est évidemment impossi-
ble, avec ou sans ios'décisions que nous pouvons
prendre lors d'éventuelles conférences au som(net sur
ü'union économiq,re et monétaire, de maintenir la sta-
bilité des monnaies, à moins de recourir à un chô-
mage, sectoriel oq régional, qui est politiquement in-
tolérable.

Il y a donc, davantage encore sr:r Ie pian .uiopé.n
que sur le plan national, de bonnes raisons de définir
une po)itique des revenus. J'espère que le Parlem,ênt
y contt'ibuera d'une manière'importante en approu-
vant à l'unanimité le Tpport de M.'van der Gun.

M, Vandewiele a demandé des précisions sur l'évo-
lution des entreprises multinationales. Je lui ai ré-
pondu que nous al,lions formuler des propositions, qui
ne concerneront pas uliquement les entroprises multi-
nationales. ll est évident que sur le plan communau-
ta,ire nous. ne pouvons pas instaurer de discrinr,ina-
tion à l'égard des enrreprisos multinationales, en leur
imposant des conditions qui n'existent ,pas pour les
entréprises nationales. L'harmonisation, sera très dif-

' ficile, car elle n'atteint ni le niveau le plus.élevé, ni le
niveau le plus bas. En d'autres t€rmes, l'harmonisa-
tion va nécessairernent causer de I'irritation sur un
pc;int donné; mais c'est inévitab,le.

Les partenaires so,ciaux peuvent ividemment, par des
cônyentions coliectives européennes, obtenir des
conditions meilleures que les conditions m,inimales
qui pouvent résulter de cette harmonisation.

Le droit des handicapés au travail, que surtout M.
Vandewiele a défendu avéc chaleur, est un problème
qui nous tient également très à cceur. Nous procé-
dons actuellement à un examen des divers régimes
existant en faveur des hand,icapes dans les pays de
la Communauté. et 'nous sommes déjà arrivés à la
'conclusion que ces régimes diffèrent fortement d'un
pays à I'aùtre et qu2une harmonisation devrait inter-
venir dans ce domaine également, comm€ le prévoit
I'article 118. '.
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M. À{üller a demandé des précisions sur les évolutions
inflationnistes dans la Communauté. Je crois qu'i,l a
ainsi mis le doigt sur la plaie et que nous 'pouvons en
effet attirer l'attention de l'opinion publique et sur-
tout des partenaires sociaux sur la grande respon-
sabilité qu'ils prennent s'ils ne contribuent pas à Ia
réalisation d'une politique commune des revenus sur
le plan européen, alors qu'il faut aiouter que, dans la
plupart des États mem,bres, cette politique des re-
vents est encore à ses débuts ou même n'existe pas.

(L'orateur poursuit son exposé en langue française)

Mademoiselle Lulling, vous nôus avez parlé de llar-
rêt de la Cour qui vient d'être rendu à Luxombourg.
Je ,dois'avouer qu'en tânt que responsa,bl,e de I'adrmi-
nistration, je ,nr,e trouvais d,ans une positi,o,n opposée
à celle que j'avais en tant que responsable du dépar-
tement social. Si vous me disiez que la Commission
a pordu son procès, je vous répondrais que .je n'on
suis pas certain, parce qu'en tant que- responsabl,e des
affaires sociales, le souhaitais'per,dre ce procès. Je'suis don,c heureux de la décision de l,a Co,ur, rnais je
dois préciser que je ne suis pas seul responsable du
s,tatut d,u persoirnel : ür,ous portons tous - Parle-
ment et Commission - rcerte ,resporxabilité. No,us
avons don,c o houreusement'» perdu u,n p,roces. En
conséquonoe, noûs devrons modifier cette disposition
,du statut et reconnaître à la fenlme forn,ctiontrai,re q,ui
se marie le rnaintien de l'indemniié de dépaysemenr,
j'allais dire comme si elle était un hom,me. Elle y a
d,r.oit parce que le statut le prévoit et qu'il ne peut ,

y avoir ,de discrimi,nat'ion.

J'ai été très sensible à uo,.. appel au " SOS-Consom-
mateurs,. Nous devrions effectivement faire irn ef-
fort non seulement dans l,e sens que vous i,ndiquez,
mais beaucoup mieux informer le public, notarnment
les migrants, les frontaliers, sur les droits q'ui ,dérivent
,de [a ré§lementatio,n communautaire. Le débat que
vous venez d'avoit avec M. Benmani ,montre que si
déjà dans ce Parlement I'on peut avoir un échangede
vues d'un ,quart d'heure à propos ,d'unê situation qui.
semble résulter, pour une large part, d'un ,rnalerrtendu .

les choses peuvent s'ar,ranger alo,rs qu,e le rnal est
beaucoup plui grand si u,ne opi,nion non avertie dis-
cute des questions de discrimiuration. J'en parlorai à
mon collègue M. Borschette q,ui -est en très. b,onne
position pour ,réagir favorablement à l'argumentation
qui a été développee ici.

Un point qui, je pense, ferair plaisir i Mll. Lulling,
cornme a,ussi sa,ns doute, aux hommes de ,ce Parle-
rnent, c'est qu. ,iour avons fait ,inséror dans le nou-
veau statut du perso,nnel des ,Communautés euro-
péennes une disposition sur Ie travail à mi-tomps. Je
,déclare tout de suite que ce travail à ,rni-tomps ,;, pât
été inscrit pour les fonctionnaires féminins de ,n,orçe

Parl,ement. Si je suis, pour m,a part, sensible à I'argu-
ment du travail à mi-ternps, ce n',est ni pour les hom-
m,es rni pour les ,femmes, ,mais bien pour les enfants.

Nous avons donc fait insorire ce principe rdu travail à

,mi-temps sans li,mite dans le t€mrps, ,m,ais à des ,condi-

tions rel'ativegrent sévères. I1 faut, en effet, que c,e

soit,une nécessité pour le service mais également pour
les fonctionna,ires. Nous avons donc fait dans le do-
m,aine qui nous oooupe un progrès ,considénable, de
nature à sensibiliser I'opinion pu,blique.

M. Liogier nous a parlé des points 13 et 14 qui
concernent les petits indépenda,nts et Ies coimm€r-

çants.'

T,a Conr,mission examinera avec une ,bienveillante

sollicitude, dans. le cad,re des dema,ndes q,ui peuvent
être présentées au Fonds social, toutes ,celles qui se-
,raient faites par.les inrdépendants. -Vous savez que,
dans certains cas, I'affaire se r,ègle toute seule. Dans
d'autres cas, il faut une décision spéci,ale du Conseil
de rninistres.

Je ne doute pas un insiant que le Conseil de ministres
sera sensible à tout projet qui, sur ,ce torraihJà, serait
valable et irnmressa.nt,

La question con,cennant les jeunes n'a pas, en ,effet,

été inscrite dans ,notre priorité. No,us aurions dû ajou-
ter les 72 priorités dont je vgus ai entretenus
tout à I'heure: Ce que je peux dire, c'est que
s'agissant du Fonrds social, nous faisons, ,notammgnt
d,ans Ie programme de fonmation de la j,eu,nesse, u,ne
pla,ce i,mportante au problème soulevé rpar M. Liogier.

M. L,audrin m'a derhandé des précisions sur les statis-
tiques qui existsnt ,dans le domaine des salaires et des
revonus. Je reconnais que les revenus qui ne sont pas
des sal'aires sônt di{ficil,es à saisi'r mais, co,mrrne je I'ai
également doclaré tout à I'heure, no,us ,progressons

dans oe domai,nç. A la qu,estio,n, posée sur le ques-
tionnaire de 1968, je répondrai qu'il va sans 'dire que
depuis lors, ces réponses nous ont éæ adressées.

'Pour le momont, en ce q,ui .on..rÀe l,a politique de
forrnatio,n ,du patrimoin€, rnoüs ,continuons à rediger
,nos. ,con,clusi,ons. S'agissant de la polirique du patri-
moine - nous rejoignons Ià la q,uestion de M. Lange
-; j'espère qu'une fois rédigees, ,ces ,con,clusions
seront renforcées par celles a'uxquelles le Pariernent
arrivera lui-mêmè tout à I'heure en ce qui concerne
la politique' des revenus.

En effet, oetie politique des revenus ne peur être trai-
tée séparément ,de la politique du patrimoi,ne, mais il
n'est pas possible de oondui,re une politique ,du pa-
trimoine ,au niveau de la Com,munauté sans q,uielle
iejoigne la politique des revenus. Sur ce point nous
soimimes, je crois, tous.d'aciord.

'P,ar 
,conséquent, vos conclusions rejoindront et ren-

forcer,o,nt les positions ,que nous-mêmes d,evrons rpren-
dre en conclusion du râpport q,ue nous avons déjà
,discuté à l,a commission presidée par M. Lange.

Mme Canettoni a posé la question de la concentration
de l'industrie dans certaines régions et des travaill,eurs
migrants ,dans ,ces mêmes régions.
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Â cet égand, je,ne peux que lui repéter ,c€ que jlai déjà
dit.

Notre seconde priorité est celle qui précisement
consiste à amener l'industrie vers I'homme par
I'absorption du sous-empl,oi et d,u chônrrage structurel.
[æs docisions q,ui ont été prises hier au Cornseil de
rni,nistres vont oncore d.Ans cette direction.

Je rrocornnais que le problème du Mezzogi,orno ne senà

pas résolu comme par un,coup de baguetæ ,rna6ique,
rnais l,a situation ,ainsi ,oréée ne I'a pas été rnon plus
dlun ooup de ,baguette rmagique, et suppri,mor on un
tou,r de rnairn ce ,qui est I'aboutissemsnt d'une évol,u- .

don de plusieurs décennies est évidemment impos-
sibie. Mais je crois que tous les'Italiens ici présonts-
savent que ,nous faisons ,des' efiforts co,nsidérables
pour oontrirbuer,à résoudre cc problème.

Monsiour le Présideru, M. Bsrmani â po# 1,, q.r.rtion
de l'hanm,onisation de certai'nes d,ispositions appli-
cables aux tnavailleurs ,mirgrants italiens au Lux,em-
bou,rg. Je l,ui saurais ,gré de uh'en donner l,a liste et
j'ai,rnenais q,uè Mtt. Irulli"S rme commr.lnique la répon-
se q,u'elle a 6aite. Je pense que ce qu'il y ,3 de',mieux à
faine, c'est d'examin,or obj,octivement la situation. Si,
comme M. V,rçdeling le dit, il y a ,une discrimina-
tion - je ne peux ,pas repondre séa,nce tenante surr

{nne qu€stion aussi i.mportante - examlinons oette
discrimi,nation : c'est la meilleure façon de proèéder
on l'esp'èce.

J'ur. anrive, Monsieur Ie Piésidenr, à la fin de mon
inærvention ,pour ,répondre à M. L;ange. Si, à la rréu-

nion au sonlmet, nous polrvons débou,cher sur uue
volonte de fai,re u,ne politi,que sociale corunune, com-
fil€ ,nous av'orls une politique agricole et une politi-
que coûruner€iale com,rnunes, nous'pou,ffons atrors ,em-

ployer ces instruments dont nous vous avons parlé
pour utilisei plus largement les possibilités de l'article
235. Vous avez ,cortainement tous regu motre docu-
rrnent rÉservé initialepent à'la.commission politiqtre.
Nous vou§ avons informés des positions que nous
avons prises en rct qui conc€rne la ,réuniôn a'u sorn-
met. C'est,u,ne que,stion de volonté politigue ; 'dès lors
qu'il exisæ, I'insgru,ment lu,ridique sora rapidement
trouvé.

En terminant, je répondrai à M. §Tolfram qui nous a
denr,andé si I'on pouvait esperor disposer a,u cou,rs de 

.

la prochaine décennie de statistiques sur les revenus
non salariaux. Je me ,rends très bien compte de la
situation difficile des organisations syndicales. Tradi-
tio,nrællomont, I'on a mené urne politique de rÉvenus
on agissa,nt seuloment sur les sal,aires et je 'comprends .

gu,e les organisatio,ns sy,ndicales oraignent une,récidive 'on ltspèce. Je ,connrais eu'ffisamment de pays dans
lesquels on a utilisé ,cet instrument très simple d'une
politique de revenus urniquoment basee su,r les'sa-
lai,res. C,e n'est évirdemm€nt pas celleJà q,ue nous vqu-
lons fa,ire. Nous I'avons dit drans le prumier pno- .

grâ,m,rne rde politique à moyen te,rme, nous llavons
dit d,ans le second prograrnme de politiq,ue ,à moyen

tenrne, ,nous vous le,disons à I'oocasion de nos orion-
tatiqns péliminaires ; nous ne ,youlons ,pas de oetæ
politique de ,revenus. Je c,rois que M. v,an der Gun l1a

dit très clainement : ce n'est ni I'avis du Pa,rlement,
ni l',avis de la Conr,mission, et je suis sûr que ,ce ne
sera pas, non plus, I'avis du Con,seil de ,rninisres.'

Il y aunait donc intérêt à ce que, d,u ,côté synrdiça1,
nous puissi,ons enfirn débou,cher sur u,ne attitude cons-
tru,ctive de toutrs les orga,nisations syndicales non rpas

en pre,nant un risque, ,mais.en faisant confia,nce à la
décision et à la volonté de tous ceux qui veulent faire
une politique de revonus au sens large d,u mot. La
vér,itable difficulté est du côæ patronal. J'espère
qu'avec la'volonté du Parlement, européen, avec la

. nécessité d'en arriver à une évolution coordonnée,
har,rnonisée à I'i,ntérieurr de nos differents pays pour
maintenir I'union économique et monétaire, l'élément
patronal rpouma ême ,convaincu lui aussi. Mais je
,répèæ que ce n'est pas seulemont une question de
responsabilité des partonaires, dont nous voulo,ns
sauvegalder I'autonomie. En dernière instan'ce, rce

sont les parlements, les gouvernements, le Parlement
européen, le Conseil de ministres, et la Commission
qui sont ,responsables'si nous esti,mons q,u'une poli-
tique coordonnee des revenus est rnécessai,re pour
rnainteni'r et développer dans la stabilité et le pro-
gres I'union économi,q,ue et ,monétai,re.

(Applaudksements)

M. le Président. :- La parole est à M. van der Gun

,
M. van der Gun, rapporteur. - (N) Monsieur le
Président,'Ia question de M. Lange m'amène à for-
rnuler quelq,ues brèves observations.

'Je voudrais,me faire I'interprète de Ia ,comrmissioar des
affai,res sociales et de la,santé publique qn exprirnant
noüe ÿatis{action devaint la qu,asi-u,nranimité qui a
aooueilli nos suggestions €t le soutien q,ui nous a été

' m,arti,festé.

Mes ,nemer,ciements s'âdressent ogalement au minisue
des affaines sociales des Pays-Bas pour les paroles élo-
gieuses qu'il ,a eues au sujet des trâ'ya,ux de la com-

. mission, ,auxquels il a pris lui"même une la,nç rparrt.

M.-Coppe,mérite d'ailleurs les rnêmes' compli,monts.

M. Coppe a déclaré que l'équité et une stajbilité,crois-
sante sont, à fnorprement parlor, indissociables.

Ô,e "n'èst pas tout à fait exact, Monsieur le P'resident.
trl est possirble qu'il y ait à ,un moûrent donné ,une

politique ,ides reveni.rs éq,uimble en Pabsonce d'une
forte oroissa,nce et de touæ stabilité. Comme telles,
la croissance économique et la stabilité ne constituent
pas, d'autfe part, la garantie qu'il y aura une politi-
que des ,revsnus'oquitable. A cet égard, il existe don'c
u,ne Èerûaine divergence de vues entr€ nous.

Qu'il rne soit ensuite permis d'ôter toute irnq,uiétude
à M. Lange. Je partage I'avis de M. Boersma, qu'il
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van dlr cun

s'argit m,aintenant de rendre tout cela appli,cable. Il a

éte précisé très clairement - de notre part éBale-

ment 
-,qu'en 

ce ,qui concerne la préparation, l'élabo-
ration et I'exécution il faut une coopérration enor,e la
Conrmission européenne, le Conseil de ministres et
les partenai,res sociaux, tn dibtat aurait pour effet de

faire échouor d'avance toute politique des revenus -et là.dessus, je crois qu'il n'y a pas 'de ,divergen,ces de
vues. Les partenaires sociaux ,n'accepteront j'amais, à

juste titre, d,es presoriptions imposeqs d'en haut.

Au cours des ,discussions en commission, j'ai plutôt
eu le senti,ment que I'objet d,u deuxième paraqgraphe

de la résolution est de 'définir des ,formules pour cer-

tains cas. Il ne s'agit pas ,èn I'occurrence d'une direc-
tive pour q,uiconque.'

Les diverses ,commissions compétentes du Parloment
europoen ont maintonant la parole. La ,com,mission

des affaires sooiales s'est acquittée des travaux prépa-
ratoires. Il faut' maintenant entarler le gros de
\\aflatre. Nous pouvons en attendre les développe-
men$ le cæur tranquille; en tout cas, je n'entends
pas ,avoir la ,moindre r,esponsabilité dans l'élaborati'on
,de prescriptions obligatoires.

Je nlai p". tout à fait compri, les obs,.ruations d,e M.
§ÿolfram. Elles porlent sur ,quelques points sur les-
,quels j'ai attiré expressément I'attention. M. Volfram
,dit que I'au,gmentation 'de la productivité maûro-
économi,que ne peut être piise comme critère. Nous
n,e I'avons pas fait non plus. J'ai présenté trois obiec-
ti,ons ,contre cette conception ce matin. Ell,es se situent
sur le ,mêrire plan que les observ'ations de M. 'ù(iol-
fram. En premier lieu, il s'agit d'une moyenne d'u dé-
veloppement de la produ,ctivité dans les divers sec-

teurs.. Deuxièmernent, I'au,gmentation de [a producti-
vité ,a tendan,ce de ,ne tou,cher q,ue les ,revenus sa[a-
riaux. Troisièmement, aocepter ce principe serait geler
la répartition existante des revenus, ce qui n'est pas

le ,but de la politiq,ue des revenus qui est proposee.

Ensuite, je suis advlsaire d'une oornin*, des revonus
expansive, J'ai dit clair,ement que nous ,n,ous trouvons
devant 

'de 
grands problèmes q,ui sont dus ,au fait que

la satisfaction des besoi,ns collecdfs exi,gera 'une part
toujou,rs plus grande de la croissan,ce économique,
Si, d,u rpoint de vue écono,mique également, o,n entend
que l'évol,ution soit. équilibrée, les réalisations pl,us

importantes dans le domaine des mesures collecdives
ar.ùront des ,conséquen,oes sur la satisfaction des
besoins i'ndividuels ; de l,a sorte, il sena ,possibl,e de
prevenir des évolutions inflationnistes assez mar-

euées, ,ss qui ,constitue, comme tel, défà u,n grand
,bien.

Je ,orois q,ue le mouvement syndical est disposé à tenir
compte de ces deux éléments dans la défimition de sa

position définitive. Mais il nous faut mai,nten,ant at-
tendre ce qui va s€ passer dans l,a pratique, dans les

commissio,ns du Parlement ouropéen, ,au Pa,rlement
européen même et chez les pârtenaires sociaux.

M. le Président. - Nous passons à l'examen des

propositions de résolution.

La parole est à M. Vredeling.

M. Vredeling, rdpporteur. - (N) Monsieur le Pré-
sident, je souhaiterais formuler une brève observa-
tion sur les ,conventions collectives européennes. M.
Coppé nous a dit que la Commission avait opté pour
la voie pragmatique des conventions collectives de

cadne par branche ; il a cité I'exemple ,de I'agricul-
ture, pour la durée du tnavail. D'autres ,conventioills

d,e ce genre pourraient suivre. Je ne veux certes pas
prendne le ,contre-pied de ces affirmati,ons. J'entends
même sburynir vigou,reusoment ses efforts, m,ais il ne
faut pas imaginor que c'est ce que nous avo,ns voulu
di,re dans notre rapport. No,us avons même v,oulu
,clire quelque ,chose de tout à fait différent. Nous esti-
mon§ qu'il est nécessaire de trouver u,ne for,rne iuri-
,dique, distincte de la for,me concrèrc de§ âocords eu-
ropéens. Même l'âccord su,r la duree du travail dans
llagriculture n1a, tout au ,contraire des conventions
collectives, absolument aucune foroe probante. Il
s'agit seulement d'un accor.d offi,cieux entre ,organisa-
'tions et il ,n'y a rien de contrai,gnant en I'espèce.
Nos conventions ,collectives nationales ont bien ce

car,actère obligatoire ; et le besoin peut se faire sentir
,de 'disposer d,e structures semblables sur le plan ou-
ropéen. Si ce besoin surgit, nous ne poqsédons aucun
iinstrument. Je me réfère encore à cet égard à l,a so-
ciété anonyme européenne, dont il est également
question. Lorsque le statut de cette société euro-
péenne sera prêt, I'économie pourrâ l'utiliser.

-La convention collective européenne en est le pâral-
lèle.'Vous pouvez mettie sur piecl cette structure juri-
di,que et il appartient 'alors à l'écono,mie de I'utiliser.

Mais je vou,d,rais dissiper le mal,sntondu résultant du
,fait q,ue vous pensez qu'il suffit de ,con,clu,re dans les
diverses entreprises des ,coàventions de cadre, à

I'exempl,e de celles qui existent dans l'agriculture.
,Cel,a ne ,comespondrait pas au væu rde la commissiorn
des affai.res sociales et dè la santé publi,que ,qui ,re-

clame instamment une for,me j'uridique supra-
nationale .

M. le Président. - Personne ne demande plus la
parole ?... ' t

Je mets aux voix la proposition de ,résolution ,conte-
nue dans {e napport de M. Vred,elinrg.

La propositio,n de résolution est adopteæ (o).

Nous passons rmaintenant à la pnorpositiorn de resolu-
tion contenue dans le rappo,rt de M. van-der Gun.

[,a parole est à M. Vred,elirng.

(') /O n' C 70 du 1er iuillet 1972, p. 12.
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M. Vredeling.- (N) Monsieur le Président, je vou-
d,rais form,u'ler une observation sur le pa,ragraphe 2 de
la proposition de ,résolution, ,q,ui dit notammenr :

" insiste auprès de la Com,mission ouroleennre pour
,que, dans oe domaine également, elle encou,rage
I'int(gration en saisissant le Conseil de rpropositions
visant à donner égalernent une fonme j,uridique ,à ces

oriontations de la politiqu,e économique à moyen
t€rme ».

Dans le .texte néerlandais, le ûorme. " ricbtliinen ",pour lequel I,e texte allemand utilise ,oelui de

" Leitlinien ", devrair être remplàcé par o richts-
noenon ,. Le mot o richtliinen,, en rrÀrlardaii du
m,oi,ns, crée la confusion, parce qu'une " ricbtlijn "
est déjà une forme juridique. Dans le jargon de
I'uni,on économi,que et monétaire, le néerLa'ndais se

sert touj,ours de ,, richtsnoeren,' et non de

" richtliinen ». J'ignore si le rapporteur partage cet
'av'is.

M. le Président. - Monsieur le Rapporteur, accep-
tez-vous cette adaptation linguistique du texte néer-
landais ? '

M. van der Gun, rapporteur. - Oui, Monsieur le
Président.

M. le Président. - Je mets âux voix la pioposition
,de r,esolution ,conten,qe dans le rapport de IvI. van der
Gun.

La pioposition de résolution eit ad,optée (*).

8. Dicision relatiue à liassainissement des
entreprises de cbemin de fer - Règlement concernant

la normalisation des comptës des entreprises
de chemin de f 

.er

M. le Président. - L'ordre du jour appelle la dis-
,cussion du napport ,de M. F,aller, faif ,a,u ,norn de la
com,mission des transpo,rts, sur les propositions de la
Com,mission des Comm,unautés européennes au
Conseil relatives à :

I - une décision relative à I'assainissement de la
situation des entreprises de ,chemin de fer et'
à l'hanmonisation des règles regissant les rela-
tions financières entre oes entreprises et les
Etats ;

II - un règlement modifiant le reglement (CEE)
n' 1192169 du Conseil du 26 jui,n 1969, rda-
tif aux règlescomm,unes pou,r la ,n,ormalisation
,des comptes des entreprises de chomin de fer

,(doc. 
49172).

La paro,le est à M. Faller qui I'a dema,ndee pour pré-
senter son rapport.

M. Faller, rApporteur. - (A) Monsieur le Président,
la commission des transports pouvait espérer que
nous disposerions encore de suffisamment de remps
pour la discussion du rapport qui figure au deuxième
point de notre ordre du jour de la journée, et que,
dans ces conditions, plusieurs réunions importantes
de commission se dérouleraient simu,ltanément; aussi
voudrais-ie me borner à com,pléter brièvement mon
rapport écrii et à renvoyer dans l'ensemble à ce

rapPort.

Les deux proposition,s de la Commission que nous
devons approuver avec ce rapport remontent à la
décision du Conseil du 13 mai 1965 relative à l'har-
monisation de certaines dispositions ayan,t une inci-
dence sur la concurrence dan,s le domaine des ,trans-
ports par chemin de fer, par route et par voie navi-
gable. C'est pour la première fois qu'une mesure
d'exécution doit être prise en application de I'article 8

de la décision de 1965.

A première vue, ces questions ont un câractère émi-
nemment technique. Elles sont très difficiles à expo-
ser. Elles sont pour,tant d'une importance décisive
pour les chemins de fer, qui comptont, en partie, ,par-

mi les plus grandes entreprises mondiales. Au total,
les six entreprises de chemi,n de fer européennes
occupent environ un million de personnes, que cetre
âécision pourrait libérer du poids qui, moralement,
pèse sur elles en raison du fait qu'elles sont em,ployées
par u,ne entreprise qui, malgré I'augmentation rou-
jours plus forte. du rendemen,t, enregis,tre un déficit
qui se creuse constarrunent. Si nous considérorns ce
fait, nous pourrions affirmer que nous devons exa-
miner maintenant une tranche de politi,que sociale
mise en pratiq.ue, alors qu'aujourd'hui nous ne nous
sommês intéressés à celle-ci que d'une manière théo-
rique pendant de longues heures.

Jusqu'à I'apparition du trafic rourier, les chemins
de fer ont joui d'un quasi-monopole dans le domaine
des transports. Ils ont dès lors été largemen utilisés
comme instrument de la politique économique na-
tionale. Depuis que'les transports rouriers et ,les che-
mins de fer se livrent à une concurrence acharnée,
ces derniers ont perdu leur monopole. La possi,bilité

' de s'en servir comme d'un instrumenr de politique
économique a perdu beaucou,p de sa signification,
bien qu'il faille encore ,les considérer comme
l'" épi,ne dorsale , des transports et qu'ils soient, de
ce fait, d'un poids économique considérable.

Malgré ,la modification totale de leur positiorn, les
chemins de fer se trouvent, en ce qui concerne ,leurs

relations financières avec leurs propriétaires, c'est-à-
dire les É,tats, rpartiellement encore devant des ,règles,
qui datent de l'époque du monopole des chenr,ins de
fer et les empêchent de ,s'engager dans une véritable(.) JO n. C 70 du 1er juillet 7972, p. 74.



68 Débats du Parlement européen

Faller

lutte de concurrence. L'objet de la présente décision

est de modifier cotte situation.
N{onsieur le Président, votre commission a approuvé

à l'unanimité la proposition de résolution contenue

dans le présent rapport et demande au Parlement de

I'approuver également.

(Applaudissements)

M. le Président. - La parole est à M' Kollwelter,
au nom du groupe démocrate-chrétien.

.

M. Kollwelter. - Monsieur le Président, j'ai I'hon-
neur d'exposer la position du SrouPe démocrate-

chrétien sur le rapport présenté, au nom de la com-
mission des transporrs de notre Parlement, par
M. Faller.

Tout d'abord, je tiens à féliciter celrri-ci pour son

excellent rapport sur la proposition de la Commis-
sion, qui fait suite à la décision dü Conseil du 13 mai
t965.

Elle doit permettre aux chemins de fer, d'ici aux
années 1980, de parvenir à une véritable autonomie
financière. En outre, elle implique la suppression ou
Ie remboursement à leur coût exact; par les gouver-

nements qui les igtposent, de toutes les charges étran-
gères à I'exploitation supportées pat les chem,ins de

fer au titre dobligation de service public.

Ir{. Faller a souligné que les déficits des chemins de
fer atteignaient des chiffres astronomiQues'dans tous
les É,tats membres ot qu'aucun de ceux:ci n'était
encore parvenu à trouver un régime vraiment
satisfaisant.

Cette situation résulte du fait que les relations entre
les chemins de fer et les gouvernemènts continuenr
à relever de régimes qui datent de l'époque ori le§

chemins de fer avaient le monopole des transports,
ce qui n'e§t plus le cas. En effet, les sociétés de che-
mins de fer ne sont plus en mesure de di,sputer réelle-
ment le marché à leurs concur(ents : la route et la
voie navigable. I

La normalisation des comptes est un des moyens de
porter remède à la situation financière déficitaire des
chemini de fer. Mais permettez-moi 'de souligner
que les chemins de fer sont un moyen de transport
qui demeure tributaire de la conjoncture économique.
Telle est aussi, du même coup, la situation des che-
minots, qui parfois sont, à tort, à mon avis, rendus
responsables de la situation déficitaire actuelle.

En terminant, j'exprime le væu qu'à bref délai les'
décisions proposées par la Commission des Commu-
nautés européennes auront acquis force de loi dans
tous les É,tats membres et que, par la suite, tous lps
citoyens de la Communauté feront preuve d'une
plus grande et plus juste compréhension à l'égarcl

de la situation parfois très difficile des chemins de

fer et des cheminots.

(Applaudissements)

M. le Président. - La parole est à M. Giraud, au

nom du groupe socialiste.

M. Giraud. - Monsieur le Président, je voudrais
d'abord, au nom du groupe socialiste, remercier le

rapporteur, notre collègue, M. Fal'ler, de son travail,
fruit de longues réflexions et de nombreuses réunions.

Le problème qu'il ttaite est, en effot, complexe. Il
atteint des points fort sensibles et présente de mul-
tiples inlplications suf 'la totalité de la vie écono-
mique de nos.pays.

ee problème est très difficile à résou'dte déjà sur le

plan national, et je ne suis pas sûr qu'aucun de nos

É,tats y soi,t parvenu. Il est donc remarquable que

les membres de la Communauté aient pu s',accorder,

sur lè plan international, pour aborder résolument ce

type de problème.

La g.oup. socialiste votera donc ce texte en raison
même de son contenu. $ais ie voudrais signaler
quelques-uns des pointi qui ont retenu notre
attention.

Le premier est la nécessi,té d'un assainissement de la
situàrion financière des chernins de fer. Noüs le pen-

sons tôus, et cela pour deux raisons.

l.a premièie est que le poids du déficit, qu'un de
nos collègues vient d:ailleurs de souligner, pèse fina-
lement sur les épaules du contribuable'national. Il nc
faut pas que ce poi,is devienne insupponable. 

-

La seconde est que toute idée.de toncurrence loyale
entre les chemins de fer et les autres modes de trans-
por,t, de même qu'entre les divers réseaux de chemins
de fer nationaux, n'est concevable que si la situation
économique des chèmins de fer est saine ot devient,
commie 

"n 
t. ait, transparente.

Ce texte tend à renforcor' l'autonomie réelle des en-
treprises ferroviaires. Il vise aussi à leur per'mettre
d'obtenir les légitimes dédomrnagements pour les
prestations qu'ils effectuent dans I'intérêt du pu'blic.
Comme on vient de le souligner, le chemin de fer
reste un instrument privilégié dans .la vie de nos
collectivités nationales.

Le texte doit permettre âussi aux entreprises de che-
min de {er de recourir à des techniques de transport
autres que la v.oie ferrée et de se'livrer à des ,activités
connexes indispensablé. Car, si le chemin de fer
nê doi,t pas être iqpérialiste, on ne peut non rplus lui
rogner les ailes au poi,nt que sa survie même puisse
ètre. mise en dangor.

D'autre part, ,le texte favorisera sans doute la poli-
tique d'investi,ssements qui seule pourra, à plus ou
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moins brève échéance, accroître la productivité et la
rentabilité de cet outil.

Enfin, nous avons apprécié, dans le texte, la volonté
de renforcer la par,t prise, dans la décision et dans

la gestion, par les représentants du personnel. Il est,

en effet, essentiel que las princi'paux intéressés à la
vie de I'organisme soient consultés largement et aient

un pouvoir de co-détermination'

Enfin, nous voyons, dans ce. æxte, la possibilité je

renfoicer la coqpération entre les É,tats membres,

présents et futurs, et même, ce qui est imPortânt,
avec les'É,tats qui, pour des raisons diverses, n'oht
pas pu, ou vou'lu, adhérer à notre collectivité.

Le grgupe socialiste salue donc cette décision, ie
crois longremps attendue, comme une étape impor-
tanrc dans la politique communautaire des trans-

ports.

Sans entrer dans les querelles de principe, qui ont- leur impor,tance,.mais ne.doivent'pas tout couvrir,
c'est, pensons-nous, par ce genre de décision que

I'Europe pourra.se constituer.

Il nous faut, à ,présent, faire la preuvq que-les mesurqs

conteflues dans ce texte favorisent réellement le'pro-
grès de l'économie- dans nos pays et qu'elles amé-'
Iiorent, pour employer une expression à la 

.mode,

la qualité de la vie de nos concitoyens. '

Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie

et que ce texte est une'étape heureuse Pour rattraper
le retard accumulé, ces der4ières'années, dans Ie do-

" maine des transports par rapPort à d'autros secteurs

de la Communâuté.

Pour termine. ,u, ur. formule ferioviaire, je dirai
que, maintenânt, nous avons mis le train sur 'trs'

rails. Le Eitoupe socialistd souhaite qu'il puisse allèr
jusqu'à son terminus

. (Applaudissements)

M. le président. 
- La parole est à M. Biaggi, au

no,m du groupe des libéraux et apparentés.

M. Biaggi. - (I) Mons,ieur le Président, mes chers

collègues, il me semble que Ie rapport de notre col-
lègue F'aller, 'comme tout ce qui a déià été. exposé

dans le doc-ument 'n" t2ll71 de la Commissiôn, et,

enfin, les discussions qui se son,r dérou'lées dans de.

nombreuses iéunions de la commission des tran3-'
ports, ont. en. pratiq,ue élucidé ce &raYe' problème.

Au norn du 'groupe des libéraùx et apparentés, je .

- vous dirai torrt de suite que nous accordons notre
appui total au texte modifié par la commission des

transports et actuellement. soumis à I'examen de

cette Assembiée.

Je formulerai d'abord quelques brèves observations,
fruit des réflexions de ces discussions prolongées que

nous avons eues en commission avec M. Faller et

les autres collègues.

Tout d'abord, je tie,ns à dire - comûte I'a, du reste,

déjà relevé le rapporteur - que I'entrée en vigueur
des propositions présentées au Conseil sur I'assainis-
sement des entreprises ferroviaires exigera beaucoup
plus de tem,ps qu'on ne le pense, même si le para-
graphe 2 de I'article 22 prévoit que la Commission
proposera au Conseil la date à laquelle toutes les

entreprises de chemin de fer devront avoir réalisé

leur équilibre financier. De fait, on Peu,t déjà dire
que les difficultés à iurmonter seront considérables.
Notre opinion rejoint donc celle qu'exprime le rap-
porteur au paragraphe 74 de son rapport. Pourquoi
nous faudra-t-il tout ce temps. ? Parce qu'il nous faut
surmonter des difficultés précises, liées à des situa-
tions historiques, politiques, géographiques, qui, à

diJerses époques, ont amené les différents États à
doter. d'une structure différente leurs entreprises fer-
roviaires pour répondre à la diversité des besoins,

de développement, 'd'harmonisation interne des dif-
férentes' économies, comme des disparites sociâles et'
strueîurelles de leurs régions respectives.

Je pense à ce qui s'est passé en Italie, à la configura-
tion géographique de ce pays, si différente de celle

de I'Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique et de la
France. Même à ce point de vue, I'Italie fait excep-

tion. Songez à tous les efforts qui ont été faits par
plusieurs gouvernements italiens pour harmoniser
entre eux'les réseaux ferroviaires existant dans les

différents petits Eta6 entre lesquels étai,t divisée 'l'Ita-

lie d'avant 1860. Dans un premier tem,ps, la réorgani-
sation des structures ferroviaires fut confiée à 'des

groupes privés et ce n'est.qu'en 1868 que I'Etat s'est

chargé de la réorganisation de tout le réseau. Songez

que ce réseau doi,t couvrir, dans toute sa longueur,
une péninsule montagneuse et qu'il se heurte do'nc

à d'éÀor,mes difficultés techniques pour s'éloigner des

côtes. Qui' a voyagé sur les lignes italiennes, même

dernièrement, peut se rendre comptç du coûrt de ces

travaux. Pour .citelun.exemple, la. {igne de chemin
de fer qui suit la Côte ligure, pour aboutir à Rome,
doit s'éloigner de la côte et traversei totlte la chaîne

montagneuse des Appenins. Aussi bien, les coûts
inhérents à I'exploitation des chemins'dé fer divergent
d'un pay,s à I'autre. Il est certain que le texte proposé
par la Commission et soumis à notre approbation
représpnte ün progrès essentiel pôur.une réorganisa-
tion cle ce service vital des transports et l'équilibre
de son budger. Mais à mon avis,. ce n'est pas suffi-
saht. Car les charges que {'É,tat italien doit suPporter,
par exernplg poull'entretien des autoroutes, sont
bien plus lourdes que celles qui pisent. sur d'autres
É.tats. Il suffit de faire obeèrver que, durant l'après'
guerre, et compte ,tenu, précisément, des coûts énor-
mes-de réaménagement des chemins de fer, 'l'État
italien a mis en place un vaste réseau d'autoroutes
très fonctionnel, parce que cette opération était, des
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BiâgSi

deux, la moins coûteuse et a permis d'imposer des
péages. Il y a donc là déjà une disparité entre le
coût des rtrânsports sur route et le coût des transports
par chemins de fer, mais cette disparité n'a pas résolu
le problème de l'équilibre financier des chemins de
fer de l'É,tat.

Il est, pour le moins étrange, ensuite, qu'en dépit des
facilités que représente le très vaste réseau d'auto-
routes à péages, on puisse constâter des anomalies,
du moins en Italie ; je ne sais s'il en est de même
dans les autres pays. En ltalie, il n'est pas rare, pâr
exemple, que des convois ferroviaires entiers arrivent
de l'étranger à la frontière, s'y arrêrent et que les
marchandises qu'ils transportent soienr transbordées
sur des camions à remorques qui sillonnent tout le
réseau des autoroutes du pays. Je 'cite cet exemple
pour vous faire voir la complexité du problème que
nous sommes en ,trai,n de discuter, et qui n'englobe
pas seulement les transports ferroviairei (je ,parle

toujours de l'équilibre budgétaire des entreprises fer-
roviaires), mais aussi les transports par route, par .

voie navigable et par voie aérienne

'Meiondant sur ce qui a été dit au début de la discus-
sion, j'estime donc que, pour atteindre les objectifs
que nous nous sommes assignés, il faudra beaucoup
plus de deux ou de quatre ans, comme semble le
prévoir, tôut âu. m,oins, la Commission européenne.

Je désire encore ajou.ter une observation. Outre que
nous jugeons extrêmement important le document
auquel nous accordons notre appui, nous constatqns
qu'il ne pose pas le problème des transports dans le
contexte des diverses initiatives visani à I'aménage-
ment des structures des tfansports, qui sont les assises
de tout le système.

Une autre obseivation qu'ap,peilà le texte de
M. Faller est celle-ci. Pour farvenir à la coopération
prévue par I'article 1,7 entre les entreprises de chemin
de fer, il faut qu'elle procèdè d'une vision politique
qui mette bien en lumière les objectifs à atteindre.
Cette coopérarion sera, d'ailleurs, d'aütant plus effi-
cace qu'elle se réalisera dans la pratique par les déci-
sions prises par les responsables des administrations
ferroviaires. Il ne peut être. que profitable, en effet,
que la solution des problèmes et de la gestion ferro-
viaire ,soit confiée aux administrations compétentes.

Bien que l'on parle de I'autonomie de gestion des
entreprises ferroviaires, il reste q,r.r'une grande hypo-
thèque politique pèse aujourd'hui encore sur elles -tout au moins pour ce qui est de mon pays. Nous
sornmes donc d'accord sur le pri,ncipe de I'autonomie
de gestion de ces administrations ; encore faut-il '

s'assurer que cette autonomie soit effective.

Tel est, mes chers collègues, I'objectif que I'on pour-
ra atteindre avec le temps, s'agissant là d'un objectif
d'ordre politique. Mais je ne crois pas qu'en. Italie,
il soit si facile pour les chemins de fer de s'affranchir

de I'emprise du pouvoir politique. C'est là une chose
qui ne se fera qu'avecle remps.

Comme le fait très bien observer le rapport Faller,
la coopération devra se pratiquer non seulement sur
le plan de la gestion, mais aussi sur celui de la stan-
dardisation du matériel roulant et du matériel fixe,
des dispositifs de sécurité, des tarifs d.e transporr
des marchandisç et des personnes, ainsi qu'en ce
qui concerne I'intégrarion rationnelle de la gestion
ferroviaire dans l'économie générale des transports
nâtionaux.

Il y a, par exemple, la question des tarifs préférentiels
pour le transport des marchandises. C'est là une ques-
tion qui mérite d'être examinée dans le détail; je
ne sais quelle est à cet égard I'opinion-dè la Com-
mission, mais, à mon modeste avi,s, il impoite en tout
les cas de tenir compte des intérêts des ressortissants
de toute la Communauté. Si, par exemple, on expédie
des oranges, des citrons, ou des mandarines du Sud
de I'Italie .vers des pays de.la Communauté, non
producteurs de ces agrumes, il seraii bon d'instaurer
des tarifs préférentiels tels qu'ils avanragenr rous les
consommateurs des pays destinataires. Cela vaut bien,
naturellement, pour'les produits expediés par d'autres
pays de la Cornpunauté à destination de pays qui
n'en sont pas producteurs.

M. le Président. - Monsieur Biaggi, veuillez abréger
s'il vous plaît, vous parlez déjà depuis quinze
minutes.

M. Biaggi. - (1) C'est un problème important pour
nous...

M. le Président. - II nous tient aussi à cæur, mais
il y a d'autres or,ateurs. Je vous prie.d'êre plus href.

M. Biaggi. - (I) J'obéis à votre invitarion, Monsieur
le Président, er je me borneiai, en conclusion,
à rappeler que l'a,issainissement des entreprises
ferroviaires .est ,certai,nement un objoctif à atteindre,
,po,Èrvu que I'on ne perde pas de vüe les problèmes
,qui s'y rattachenr logiquement du ppint de rrue de
I'harmonisation des srrucrures des di,ff,érentes enrre-
prises ,nationales.

Je ne m'ftendrai pas sur d'autres détails dont j"avais
pris nooe, et conclurai on vous répétant que hous
souscrivons pleinement au texte de la Commission
ou,ropéen,ne, tel qu'il a été modifié, puis approuvé par
la com,rhission des ransports.

N[. le Président. - Je vous remercie Mônsieut Biaggi
pour votre compréhension.

I.a parole est à M. Bousq,uet, au nom du grou,pe de
I'UDE.
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M. Bousquet. - Monsieur le Président, mes chers
collègues, je voudrais d'abord féli,citer M. Faller 'pour
son rremarqura,ble rapport. Il s'agit d'un rapport haute-
ment technique et très complexe sur urn problème
fondamental par lèquel beaucoup d'esp,rits sont re'bu-
tés. Mais, Monsieur Faller, vous avez admirabl'e-
ment dergagé, en deux pages de votre exposé des

moti6s, les raisons fondam,entales de I'impo,rtance
,des chemi.ns ,de fer : il y a un million ,de personnes

con,cernées dans la ,Communauté à six et la Comrn,u-
nauté à dix en ,comptera probablement ,un million
et dem'i, sinon davantage.

Bien entendu - et tout le monde le sait - les che-
mins de fer sont terriblement et de plus en plus
défi,citaires.

Iæs ,chemins de fer sont régis, vous le co,nstaûez aussi,'.
depuis I'origi,ne, par des dispositions qui existaient
au mom,ent où ils dominaient; l,a route ne comptait
pas, ,c'était l'époque des diligen,ces. A,ujourd'hui, la
situation est tout autre. Il y a une terrible concu,r-
renice ,de la route et rd,e la voi,e flrrviale (,ui s'est consi-
,dérablement développée avec les transports auto-
moteurs.

Un problèrne considérable se pose àon,c à nous et
c'est à lui q,ue s'attaquent M. Faller et la conimission
des transports, avec beau,coup d'énergie et de compé-
tence. Vous ,considérez - mon rgroupe comrme rmo,n

gouvennoment sont tout à fait d'accord stlr ,ce point

- qu'il est nécessaire de réaliser un équilibre dan,s
l,e m,ode de gestion des transports fomoviaires. C'est
en effet indispensable.et vous ,situez im,médiatement
la portée de votre proposition on ,declarant q,u'il y a

deux systèmes.

Les chemins de fer, dans Ia 
rplrpart des É,tats du

qronde, datent d'une époque révolue, et les sociétés
de ,chemin ,de Éer ne sont plus en m,esu,re de d,isputer
Ie grarché à,la concurrence des voi,es ,naviga,bles et
de la route, les déficits atteignent des ,chiffres astro-
nomi,ques. Face à cette réalité, ,q,uelles sont les possi- ,

bilités q,ui rndus sont offertes ? Vous en voyez deux,
Monsieur Faller, et je crois que vous avez raison.

Ou bien, nr,ai,ntenir le système.acruel de gestion éta-
tique ,et 

,de I'utilisatio'n du rail com,me instru,ment de
la politique économique, étant entendu q,u'en I'es-
,pèce, urne réglementation très poussée ded aulres
modes de transport serait nécessairc pou,r protéger
la voie ferroviaire. Ce système étatique est tout à fait
condamnable. Ou ,bien, octroyer aux ch,emins de
fer u,ne plus gran,de lib,erté sur le platr économique
qui leur pormette de souteni,r la concur,renc€ sur le
marché des transports et reno,n,cer à les utiliser
comme un irnstrument d,e la polidiqu,e écon,omique
des É,tats.

Vous vous êtes prononcés - la Co,m,munauté aussi '

d'ai'lleurs - en faveur d'un moyen 1s1rns r' si js

orois ,que c'est le ,bon sens - co,nsistant à ,retenir la
deuxième solution, à savoir l'octroi aux chemins de
,6er ,d'u,ne plus grande liberæ sur le ,pla,n éoonomique
leur permettant de souteni,r la ,concurrence, avec

certaines I imitations.

La plupart, mais non la totalité des ,char'ges im'posées

aux dhomins de for, pour des raisons politiques,
serai,ont supprimées. Celles qui subsistent feraient
I'objet d'un dédom,magoment. Au nom'bre des

charges dont les entreprises ferr,oviaires ne peuvent
êtr,e libérées, flgurent évidemment oertaines tâches

' à aocompli,r dans le ,cadre, par'exemple, de la pol'i-
tique régionale. Vous avez raison de le dire, Monsieur
Faller. Cette politique e'st très importante et il ne faut
pas l'abandonner. læ rail peut être contraint, d'une
part, à ,contribuer au_ dégagement des routes dans
les régions ,d,e grande ,colrcentration 

- et elles sont
de plus en plus nombreuses dans nos pays - d'autre
parrt, à mairntenir des services de transport dans les

régions-sous.d,éveloppées et peu peuplées qui ,n'ont
que ce moysn ,d,e pénétration, de contact, d'enlève-
ment dçs ,m,archandises, de transport des perso,nnes.

Chaque fois que des prestations 'dans I'intérêt publi,c
ne permettont pas de couvrir entièrement les ,coûts

d,e l'opération, les chemins de fur ,doivent rec€voi,r
un dédommâge,ment finan,cé au moyen de fonds
publics. Il s'agit donc, en I'occurren,ce, d'une des
pierres 'angulaires de la politique commurne des trans-
ports. C',est le systèm,e que i'appellerai de o liberté
rnoCérée » pour la remise en ordre des ,co,mptes des
chemirn,s de fur.

Cela dit - et ie conclus - ne nous faisons pas d'il-
Iusions. Nous ne parviendrons pas à rétabli,r avant
de nombreuses années les com,ptes des chemins de
fer, 'même en prenant toutes les mesures si justemont
préconisées par M. Faller et ,par la ,cormrmission des
transports. Natu,relloment, il ,faut considérer que les
autres moyens de transport doivent co,ntinuer à ,pros-
pérer,.à 'se développer, mais ils ne doivent pas sup-' planter la voie ferroviaire. C'est à ce point gue se

trouve la li,rnite enme les deux zones, et cetûe limit€.
est très difficile à tracer.

Je rpense q;ue le Com,missaire responsable des trans-

. ports nous donnera so,n opi,nion à cet égard ct sur
votre rapport. Je crois que vous adoptez la bonne
méthode, ,mais comme on I'a indiqué, c'est une ques-

çion d,e temps. Ce cpri irnporte, dans une affaire de
cet ordre, ,c1est de s'engager sur la bonne voie, d'aller
lentement par,ce ,que c'est ,une affaire très complexe.
f'essontiel, c'est de prendre un ,bon dépa,rt pou,r
,essayôr d'attei'ndne le but poursuivi.

(Applaudissements)

M. le Président. - La parole est à M. Coppé, pour
faire ,connaître au Parloment Ia position de la Com-
,mission d,es Communautés européennes su,r la ,propo-
sition de résolution présentée par la com,mission
par[em,ontaire

1
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M. Coppé, membre de la Commission des Cotntnu-
nautés européennes. - (N) Monsieu,r le fuesident,
le problème q,ue nous examinoats est d'u,n€ impor-
tance considér'atble. Je pense qu'il est ,rare que si ,peu

de person,nes décidont d'u,ne quostion aussi capitale.
Il s'agit de la position dc la plus gra,n'de entreprise
i,ndustrielle, du ,moins dans la pl,uparrt de nos pays ;

il s'agit d',une entreprise qui m'occupe pas ,rnoirns d''u,n

m,illion de travailleurs et qui, €omme M: Faller l'a
rappelé à juste tiue, était en quelq,ue sorte l'esclave
des autorités ; il slagit d'une entrqprise qui €st âiu

service de I'intérêt général. Et c'est à cette onme-
prise que nous voulons 'accorder l',autonomie, en ce
qui conrçer,ne la gesti,on et lesJinances.

Je remercie M. Faller pour ie rapport qu'il a .éd1gé.

Mes remer,ciements vont égalem€nt à tous Içs mem-
ibres qui o,nt pris la parole ,au sujet de ce',rapport.
Je ,me réjouis ,fortement de I'unanimité qui s'est,rnani-
festee. Tous les intervenants ont 'rnarq,ué leur sou-
tion entier au ,projet q,ue nous avons déposé su,r la
base de la rdécision de 1965. Je tappelle trcs ctraire-

ment à I'irntontion de M. Bousquet que le point de

départ a été I'harmonisation des conditions de con-
currence. Cette harmonisation nous a ,mené en dé-
finitive, en ce qui concerne les chemins. de fer, à l'âu-. '
tonomie sur le plan financier et sur celui-ci de la
gestion.

Je lis ,au ,ci,nquième alinéa ,ce qui suit:

o,rapproohor autant que possible ù ,ito"tion 
'd",

ontroprises de chemi,n de fer dê celle des 'autre-s

ontreprises i,nrdustrielles et connm€rcial€s. ».

Je or,ois qu',il est impossibli il'être plus clair.

On veut enfin faire des'entreprises de ahsmi,n de ,6er

des enmeprises com,m€ les'autres entreprises in,dus-
trielles et com,msrciales de notre Goinrmrnadté : on
(aire des entreprises qui soient egalement autonoihes
et qui ne soi,ent pas au service d'autres brranches de
l'i,ndustrie, à ,moins d'obteni,r pou,r cela ,u,ne rémuné-'
,ration supplémentaire.

M,onsisur le Président,. nous'acc€ptons sa,ns discus-
sion ,quatorze des seize propositi'o,ns de ,modifi,ca-
tion ,preàentéos par M. Faller. Seules dsux de ses

propositions suscitent quelques rdoutes de ma pa,rt.
Copendant, selon ,moi, il ne s'agit pas on l'ûocurrenoe
d'une divorgence essenti€lle entrc le point de 'rue de
l,a,cornmission parlemontaire et cel,ui de I'exécutif.

Il s'agit de I'autorisation de participer à des entrr-
prises autres que les ,chemi,ns de fer et de la défirnition
des po,uvoi,rs du di,rectour genér,al da,ns la.mesu,re où
ils ,ne sont pas fixés par l,a loi. Notre pioposition a
été tr& rbien accueillie tant par les di,rigeants des
dhemins de fer q,ue par les pa,rrcnaires soci,adx. Je
,orois que les partenaires sociaux ont raison. Jamais
un starut social ,ne fonctiqnnera corlven,ablement si
I'autonomie financière ,n'est pas ,rendue aux ,chemi,ns

de fer et s'il n'est pas mis un terme ,à la ,siuuatio,n qui
veut qu'ils soient en définitive, subventionnés Par les

pouvoirs putblics.

Évid,em,m,ent, ce sora mès difficile. Je comprends
rqru'en Italie surtout il ,ne sera'guère facile d'agpliquer
I'article 3. Cet article dispose que « chaque €ntrc-
prise de chemi,n ,de fer doit être dotee de [a porson-
nalité juridique,. Nou,s avons ontendu le discou'rs

de M. Biaggl qui nous a don,né le point de v'ue ita-
lion qui considère toulours les,chemirrs de fer comme
émff ,une directi,on générale du 'mi,nistère 'des orans-
porin,.de ,rnême qu'il y a une direction genérrale des
post€s, des affaires économiques, des ,a{faires sociales,
etc. Je püis rn'i,maginer Qu'en Italie, plus êrtroor€

qu'aillor-lrs, ce sera falre u,n grand pas quê de mettre
surr piod I'autonomie et Ie statut j,uiridique distinct.

Je ,crois cepondant qu'il est néèessai,re d'harmonisor
,da,ns la Commurnauté les conditions de concurrence
entre les chomi,ns de'fer des six pays et entre les che-
,mi,ns de for et les autres €mtreprises de tra,nsport. C.e

sera uin€ æuvre de Iongue haleipe. Nous ,n'avons

pas {ixé de délai d,ans loquel l'équilibre fi,nancier
devait être établi. Nous avons bien pnévu que ce
p'est qtr'af,rès une 'péri,ode ransitotre, u,nè p&iode
d'essai 'de ,quatre ans, ,q,u'une date serait fixée. Pour
le,moment, il est impossible de dire cordbien de temps
il fa,udra p.our mettr€ sur pied I'autonornie fi,nan,cièrè

et ,rétalbli,r I'equitibre fin,ancier des ohemins de fer,
dont les déficits atteigngnt d,ans u,n pays autant de

milliands de ,fran,cs belges que de milliande de.rnarks
dans un autre. J'tspère q,ue dans ce délai de quatre' 
ans, nous-pourrons fixer u:ne dàæ.

Il y a enfin Ie problème des tarifs de soutisn. L'ar-
ticle 80 donne à l,a Conrrmission le,pouvoir de prendre
des décisiops sur les tarifs de soutien. A ,cet éga,rd,

fe sig,nale en passant eu'en :au,cu,n cas la C,omrnis-
sion ne cèdora'au Con§eil les pouvoi,rsqu'elle a reçus
eî vertu du traité. Je suis disposé. à. écouter tous
l,es rai,sonnements que le .Conseil vdudra nous tenir
à ce suiet, ,rnais eq définitive c'est Ia Commission
,qui, on vertu dç ses responsabil,ités propres, prendra- des déçisions r,elatives aux tarifs de soutien qui' 
su,bsi,sttt sn,côre dans la Comrhumauté.

Monsieur ,ie P,resident, je réirère -..',.u-"*i"-*,,
È M. Faller €t à tous ceux qui-ont,appo'rté leur sou-
tien u,na,nirme.à ce projet,,qui,correspond à unetévo-
lution èonsidér,arblË dans le domaine des',moyens de
transport, et pl,us parti,oulièrement des chomins de
fer, d,àns 14 Comrnunauté.

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

Je ,mets aux voix la ,proposition de résolution.

La ,proposition de résolution est adoptee (o).

(') /O n. C 70 du 1or ,uillet 7972, p. 77.
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9. Ordre du iour de la procbaine séance

M. le Président. - La prochaine séance aura lieu
demain, meroredi 14 juin 1972, avac I'ordre du jou,r

suivant :

àL0hetà15h:

- vote su,r l'écat prévision,nel du Parlemont Pour
1973 ;

- rapport de M. Romeo sut les activités de I'avo,cat I

- vote sur la proposition de résolution du ,rapport

de M. Romeo concernant les ,coiffeurs ; je rap-
pelle que ce vote au,ra lieu à 15 h ;

- rapport de M. Broeksz su'r la publication des

avis de rnarchés;

- ra,pport de M. Bour'd,elles su'r les préparati'ons

dran8ereus€S i

- ûapport de M. Boundelles sur l'ernballage des

substan,ces dangerouses.

La séance est levée.

(La séance est leuée à L7 h 50)

jjm132
Text Box
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PRÉ,SIDENCE DE M. BEHRENDT

(La séance est ouuerte à 10 b L5)

M. le Président. - La séance est ouverte-

7. AdoPtion du Procès-uerbal

M. le Président. - Le procès-verbal de la séance

d'hier a été distrihué.

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

Le procès-verrbal est adopté.

2. Excuses

M. le Président. - M. Klinker s'excuse de ne pouvoir
assister ,aux séances de cet après.midi et d'e 'demai'n,
jeudi 15 juin L972.

3. DéPôt d'un document

M. le Président. - J'ai reçu des commissions parle-
mentaires le rapport de M. Charles Emile Heger, fait
au nom de la,commission'de l'agriculture, sur la pro-
position de Ia Commission des Com,munautés €uro-
péennes au ,Conseil conosrnânt un règloment relatif
t ,certai,rles mesLrres à prendre âans le socteur 'agricole

suite à l'évolution de la situation monétai,re (doc.

69172).

4. Étatl préuisionnel du Parlement européen

Pour L973

M. le Président. - L'ordre du jour' appelle le vote
sur la proposition de résol,ution ,contenue dans le rap-
port de M. Ai,gner, fait'au hom de la cornm,is'sion des

finanoes.€t des bud,gets, sur l'état previsionnel 'des
rocettes et desrdépe,nses du Parlement européen pou,r

I'exercice t973 (doc. 59172).

J'ai été saisi de plusieurs âmen,dements q,ui ont été

distribués et examinés par la commission des finances
et des ,budgets, ,conformément à I'article 60, .para-

graphe 4, du r'èglomeÉt.

Certains de ces amendements visent à la fois l'état
prévisi,onnel et 1a proposition de résolution qui le

précède.

É,unt donné'que ces amendements peuvent avoir une

incid,enoe sul la proposition de résolution, nous allo,ns

réserver I'examen de la proposition 'de résolution ,et

- passer ,d'abord au vote sur l'état prévisionnel.

Lorsqu'e nous reviendnons sur la proposition'de réso-

lution, nous tirerons les conséquences de nos votes

sur I'état prévisionnel.

Je suis saisi d'r., arnendement no 4, présenté pa'r

M. Gerlach, qui tout en visant le paragr,aphe 2 'de 
la

proposition de résolution concerne également l,e cha-

pitre 1.1, titre I de l'état pr,évision,nel.

Voici Ie texte de cet amendement :

. I - Rédiger comme suit ce paragraphe :

2. Décid,e notamment en fonctio,n des né-

cessités découlant de l'ad'option d'u,n régime

. à 7 langues, de, ren,force,r I'orrganigramme
de son secrétariat:

- pour ce qui est des.postes Perlndnents

- de ,créer 130 nouvea,ux emplois,

- de tr,ansformer 4 emPlois;

- Pour ce qui est des postes temporaires

- de oréer 19 nouvea,ux emPlois,

- de transformer 2 emPlois'

. - de permettre l'o'ccupation 'd'u,n 
'e'm-

ploi A3 par un a1ent L2 à titre Per-
' sonnel;

'fixe par eonséquent pour. 1973 à 866 le
nombre Ces emplois perrnanonts et à 70 le
nomtbre des emplois temponaires selon la
ventilatio,n rePrise ci-a,Près.

II - Le total des nouveaux emplois permanents

figurant au tablea., des effectifs est ramené
de 280 à 130. Ën'conséquen'ce, le total d'es

. ,effectifs per'm,,lnents pour 1'973 est ra'm'ené

de 1 016 postes à 866 postes

III - La répartition par directions générales et
' par grades des r'éductions ai,nsi opérées est

. à préciser par les i,nstan,ces compétentes.

Il en est de même des mo'difications en ré-
sultant pour les rcrédits et les r€cettes.

' Exposé des motifs

Le Parlement a déjà approuuvé la ,créatio'n dlune
- partie des ,nouveaux postes perm,anents demandés

en vertu de l'élargissement des Communautés; en

eff.et, !41 postes sont inscrits au budget qup,plé-

mentaire pour 1972. Compte tenu des 280 ,n,ou-

veaux postes permarnentS demanCés Pour 1973,
l'au,gmentation totale ,de ces post€s est de 427.
É,tant donné que je tiens cette proposition pour
exagéréel ,même si I'on pr,end en cor.rsi,dération I'ins-
titution d'un régim'e ,à sept langues, et que j'estime

insuffisantès les réductions (elles portent sur.envi-
ron 30 postes) déjà opérées pa,r la ,commission des

finances et des budgets, je propose d,e ne pas

approuver la creation ,de 150'des 280 rnouveaux
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kêtdent .

postes porman,ents proposés pour 1973. Les postes
d'interprètes ne seraient pas affoctés par c-ette

réd'uction.

Il 'appartiendra aux instances compétentes, lorsque
I'amendement sera adopté, de mettre les réductions
pnoposées en æuvre d,a,ns les diverses rdirections
genérales. Les rédu,cti,ons des ,rnoyens q,ui en ré-

. sultont doivent êtne effectuées en ,conséquen,ce. Si
ma proposition est prise en considération, I'orgaqi-
gramme i,nitial de 1972, qui comportait 595 em-
plois, serait augmenté de 271 rpostes pornr en
compter finalomont 866. L'aurgmentation sorait
donc d'envirqt 62010. Il n'est pas ûenru compte,
dans ce calcul, de la création de 19 nouveaux postes
temporaires, ,ni de llaugmentêtion des ,crédits pour
les agonts auxiliaires. Je tiens pour suffisante, dans
le cad,re de l'élargissem€nt des Co,rnmunautés, la
cr,éation de 271nouveaux emplois au sein ,du seoré-
tariat du Parlement. " -.

Ira pa,role est à M. Gorlach pour défend,ne cet amen-
dement.

M. Gerlach. - (A) Monsieur le Prés,idenr, Mesdames
et Messieurs, au. cours de la ;éunion d'hier de la
commission des finances et des budgets, il m'a étf
objecté que je n?avais pas présenté mes amendements
à la commission des budgets sous une forme dé-
taillée. Il m'a été dit - et j'ai d'abord accepté cetre
manière de voir - que la forme sous laquelle rils

avaient été présentés n'avait pas de base juridique
dans le règlement du Parlement européen. Toute-
fois, après examen approfondi de notre règlement,
j'ai constaté que la présentation des.amendements
était conforme à I'usage et aussi qu'ils n'étaient pas ,

dépourvus de base juridrique.

.Les délibérations de la 
.commission 

des finances et
des budgets sur I'organigramme, auquel a trait
l'amendement no 4, se sont fondées sur un docu-
ment qui dresse sans aucun-doute soigneusement la
liste des divers emplois et services, lesquels font iso-
Iément'l'objet d'une prise de posirion. IL nous faut
cependant nous référer à la proposition de résolution
présentée par notre collègue, M. Aigner. Mes amen-'
dements s'y réfèrent. A la page'14 du rapport de
M. Aigner, nous trouvons un tableau des diverses
catégories auxquelles se rapporre Ia proposition de
résolution. Ceci montre bien que, contrairement à
ce qu'on m'a d,it hier, Ies amendements que j'ai pro-
posés tiennenr compre à la fois du budget en tahr
que tel et de I'organigramme.

Monsieur Ie Préiident, la commission des finances
et des budgets est) au même titre que les autres, re- .
présentative du Parlement. Nous avons discuté hier
de façon très approfondie de mes amendemenrs ; Ia
commrission n'a pu Ies âpprouver. pour que le parle-
ment ne perde pas trop de temfps avec les amen-
dements que j'a,i introduits --: je me réfère non seu-
lement à I'amendement'no 4, mais aussi à l,amen_

dement no 3 - 
je les retire. Mais pour être en ac-

cord avec moi-même, je tiens toutefois à déclarer
que je ne puis voter le budget dans son ensemble.

M. le Président. - Les amendements nos 3 et 4 sont
don,c retirés. Toute dimussion su'r ces points est dornc
superflue.

Je rappelle Ie texte..de l'amendement no 3 qui, lui aus-
si, tout en visant plus spécialement le parâgraphe 4 de
la. pr,oposition de résolution, avait ,une i,n,cidence di-
recte su,r l'état prévision'nel :

" Rédiger iomme suit ce paragraphe :

4. Arrête son état prévisionnel des recettes et des
,dépenses pourlgTi à 22648 165 u.,c. selon la v,en-
tilation reprise ci-après.

En ,conséquonce, le montant total des recettes et
des dépenses de l'état prévisionnel d,u Parlement
européen paar 1973 est à fixer à 22648165 u.c.

Exposé des motifs I '

Le montant total des or"àit, proposes powr 197J
représente pâr rapport aux crédits prévus da,ns la

. pnoposition de résolution pour les dépenses de
l'exercice , 1,973, une rédu,ction de quelque
1 200 000 u.c. soit environ 5 o/0.

Me fondant sur l'examen du proj,et d'état prévi-
sionn,el ,qui ,a eu lieu dans les instances cornpétentes
du Parlement, je suis.d'avjs que les orédits i,nscrits
dans les divers chapit«is ont été caloulés d'une
façori trop généreuse et dépassent ce.qui est néces-
saire po,ur ,absurer toute la souplesse ,requ,ise dans
la gesiion budgétaire, La iéduction proposée inci-

. t&a à une plus grande économie d:ans l'utilisation

Au titre 2, chapitre.22, article 225,. je suis saisi d'un
amendenient no 1, présenré'par M. Habib-Deloncle,
aü nom du groupe de I'UDE er dont voici le texte:

" Réduire les crédits prévus à I'arti,cle 225, ôo,us le
poste 2251 n abonnemen$ aux agen,ces de presse ,
d'u,n montant.de 17 472 u.c.

Le total d.rru..tt., et des dépenses ejst à.modifier
en conséquenct. "

La paiole est à M. Habib-Delon,cle pour défendre
cer a.mendement,

M. Habib-Deloncle. - Monsieur le président, mon
âmendemônr n'a nullement pour but de ma,nifester
une hosrilité ni à Pinitiative .que traduit ce crédit, ni à
I'agence qui.en est I'objet.

Dahs un' ro*ii d'i,nfôrmarion des pa,rlgmentai,res, il ,4

été proposé que le Parlemsnt ,abonne chaq,ue memb,rc
de notre Assemblée à l'o 4gsnçs-Europe,. Evidem-
ment, par' cerraiÉs côtés, cet abonrlement peut être
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Eabib-Delonclo

considéré, ou pourrait être intenprété, com,rne une

sorte dlaide et de subvention à cette a,gence. Or, si

nous somm€s très nomhreux à penser que celle'ci

renrd de tnes ,grands services dans le do,mairne 'de l'in-
formation, elle a aussi - ç's51 absol'ument son droit

- une orientation politique déterminée que tra-
duissnt ses éditoriaux et q/ui 'n'€st pas conforme à l'a

position 'd'u,n certain 'nom,bre de mem'bres de cette

Assemblée.

Par conséquent, faire payer parr le Parlemont 'des

abonnements à 'urne agence politiq'uement orientée

constitue u,n certain paradoxe. Je I'a'i fait valoi'r' au

bureau et, ,oom,me suite à ,mo,n intervention, il 'm'a éæ

répondu qu'il était loisible à chaque ,mernbre 'du

Ilarlement de demander d'être 'a'bonné à u,ne autre
agen,ce 'de presse rdont le prix 'd'abonement est pris

en charge ,par le P,arlement lusqu'à con'curronce 'du
montant ,p,revu pou,r dhaque parlementaire 'darns le

cadre de l'abonnement général ),l'« agence Europe "'

C'est ,oette assurance que je so,uh,aitais me Voir répéter

ici en séanoe plénière pour ,qu'elle figure hon seule-

rnl€nt^ au proces.ver,bal d,u bureau mais ,aussi râü,

procès-verbal de la séance. Si cette assuranoe ,m'est

donnée, ie retirerai.mon amendement.

M. le Présidenl. - Je vais répondre sur ce point.

Voioi ,oe qui est consigné a,, p.ocè.-uerbal 'de la
réunion du bureau 'du 1"' iutn 1972:

. Estime, à la suite de I'intervention de M. le vice-
présirdent Habib-Deloncle au suiet de l'« Qgence

Europe o, qu'il est loisible à cllaque ,mem,hne 'du
Parlement de demander d'ême abonrné à u'ne-aut're
àgen'oe de presse donr le prix d'a,bonnement est
pris on ,charge par Ie Parlement jusqu'à ,concur-

rence du montânt prévt-r pour chaque parlementaire
dans le ,cad,re ,de l'abo,nnement géne,ral à I'" a,gsdc€ 

'

Europe ,. "

Monsieur Habilb-Deloncle, compte tenu de ,oette rdé-

cla,ration, m,aintenez.vous votre amonrdement ?

M. Habib-Deloncle. - Je retire ^or, "*.oi.-.o,.

M. le Président. - .L'ainendement no 1 est retiré.

Au titre 3, chapitre 38, article 380, je suis saisi d'un
.amendement ,no 2, présenté par M. Gerlach et domt
voici le texte:

u Supprimor I'arti,cle 380 (prestatio,n rde l'Office des
publi'cations) et en 'conséquonce' les crédits d',un
montant de 260 000'u.c. qui y.sont prévus.

'IÆ mqntant tooal des recettes et des dépenses est à

modifier en conséquencr.

Exposé des motils.

La suppression totale de ce poste du budget a pour

obj,et de soulirgner I'insuffisa'n,ce de l'Office des pu-

blir;ations. ,

M. Gerlach m'a fait savoi,r dans l'intervalle ,qu'il ,reti-

rait r;et amendement.

,\u titre 3, chapitre 38, article 380, je suis saisi 'd'u'n

am,endemont 'no 5, présenæ par la co,mmission des

finances et des budgets, et dont voici le texte.:

n Réduire les ,crédits de l',arti,cle 380 (prestations

de I'Office des publications) d'un montant de

1 000 u.c.

I;€ rln,ontârlrt total des rocettes et des dépenses est à

modifier en conséq,uence.

Exposé des motils

Par cette réduction d,e crédit, la com,mission 
'des

finances entend:

- souligner les insuffisances da,ns la gestion fi'na'n-

cière de I'Office;

. - ,rappeler la décision ,prise par le Parlement
eurqp&n dans sa résolution du 10 iuin 1971

conoernant les comptes de la com'munauté porur

l'exercice 7969, par laquelle il ,a ,refusé de ,don-

ner décha,rge sur les ,comptes ,de l'Office d'es

. pu,blications.

Ira 'commission d,es fi,na,nces ne pou,ma recomman-
der au Parlerfrent europépen de donner décharge
sur les rcoûnptes de I'Office pou,r l'exercirce 1970
sans ,avoir auparavant vérifié, avec llaide de la
Com,mission d,e contrôle, Ia rergularité de toutes les

opérations financières de cet Office ,pend'ant les

exer,ci,ces 7969 et 1970. "
La parole est'à M. Aigner pou,r défend,re oet,am€nd€-
ment.

,M. Ajgner, rapperteur. - (A) Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs, les deux amendements for-
ment un tout. L'un de ces amendements a été retiré
pour la simple r,aison que la co,mrnission des fina,n'oes

en a présenté un autre. Il vise à demander une ass€z

forte rédu,ction synrrholi,que de 1 000 u,nités de rcofirpt€

sur Ie monüa,nt total. L'i,dée de base est l'a suivante :

" Par ,cette réduction d,e orédit, nous entendons
soulirg,nor expressément u,ne fois dè plus, ,au cours
des délibérations bu,d,géta,ires, les insuffisances
da,ns [a ,gestion financière de I'Office. ,

Nous ent€nd,ons rappeler aussi Ia résolution adoptee
p'ar l,e Parlement européon, Ie 10 j,uin 197L, 

'dans'laqtrelle le Parlement avait,refusé de di»ner décharge
su,r les ,comptes de ,l'Office pour l'exenci,ce t969. La
com,rnission des fina,nces et des budgets ne peut ne-

commander au Parloment eurorpéen de donner dé-
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Aigner

charge sur les comptes de I'Offi'ce pour les exerrcices

1969, 1970 et 1.97t sans avoir ,auparavant véri{ié,
avec l'aide de la Commission de contrôle, la régulanité
de toutes les opérations fina,ncières fle l'Office pen-
dant ces exerci,ces.

Je orois, Monsieur le Prési,dent, qu,e ceci représente
rln acte hautemont sym,bolique et un€ démonstration
éclatante de ce ,que nous pensons de la ,gestion trirna,n-

cière 'de cet Offi,ce.

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

M. Gerlach. - (A) Monsieur le Président, pour être
hon,nête, je dois signaler que I'a'men,demenr no 2 a

été ainsi reglé et qu'il est couv,ort par I'amende-
ment no 5.

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

Je mets aux yoix I'amendement no 5.

L'amendement ,no 5 est'adopté à l',una,ni,mité.

Je r,appelle que M. Gerlach a déclaft tout à I'heure
qu'il reti,r,ait également son amendemenr ,no 3.

Nous passons maintenant à I'examen de la propo-
sition de résolution qui avait été réservée.

Sur le préambule et les paragraphes 1 à 3, je n'ai ni
amendoment ni orateu,r 'inscrit, éta,nt donné ,que

I'amendement no 4 au pa,nagraphe 2 a été retiré.

Je ,mets ,c€s textes ,aux voix.

læ préambule et les paragraphes 1 à 3 sont adopæs.

En ,ce q'ui conrcerne le paragraphe 4, j'attire llatten-
tion sur les points suiva,nts:

- par suite de I'adoption de l'amendement no 5,
l'état prévisionnel qui figure au par4graphe 4 a été
diminué de 1 000 u.c.;

- l'amendement no 3 qui concer,na,nt ce parag,raphe
a été retiré.

Je ,mets aux voix le paragraphe + .o pt. tenu de
,ces précisions.

Le paragraphe 4 y compris la modification résultant
de I'adoption de I'amendement no 5 est adopté.

Sur les paragraphes 5 à 7, ie n'ai ni amendement ,ni

oratour inscrit.

Je les mets ,aux voix.

Les paragraphes 5 à 7 sont adoptés.

Personne ne demande plus la rparole ?...

Nous allons passer maintenant au vote sur I'ensemble
de l'état prévisionnel du Parlement eu,ropéen pour
1973, modifié par le vote de tour à l'heu,re.

Je mets aux voix I'ensemble de l'état prévision,nel.

L'ensemble de l'état prévisionnel pour 1,973 est ainsi
arrêté.

Je m,ets aux voix I'ensemble de la proposition de réso-
luti,on. compte tenu des amen,dements ,qrui ont été
adoptés.

L'ensernble de Ia proposition de resolutio,n airnsi mo-
difiée est adopté (*).

5. Modilication de l'ordre du jour

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

M. Lücker, président du groupe démocrate-chrétien.

- (A) Monsieu,r le Présidenr, Mesdames et Messieurs,
je vous prie d'excuser mon arrivée. tardive.

Je vou,drais présenter à cette hauæ Assemblee un
vceu de mon group€ et lui demander d'y faire dnoit.

Des divergen,oes de vues fondamentales sont encorr€
apparures à propos d,u rapport sur les activités de
I'avocat. Je ser,ai donc reconnaissant que I'on veuille
bien donner à la conr,mission iuridi,qrue I'oocasion

. d'examirner à nouveau ,ce problème avant qu'il ne
vi,onne en discussion devant I'A5semblée. Il ne s'a6it
donc pas d'un nouveau renvoi en cornmissio,n, màis
dlune simple modification de I'or,dre du jour. Peut-
êüe pourriez-vous, Monsieur le Présid,ent, donnor la
priorite à d'autres points de J'orrd,re du jour.

M. le Président. - Le poinr n'est donc pas à retirer
de I'ondre du iour ?

M. Lücker. - (A) Je demande qu'on I'examine cette
semaineer,core, mais à u,n autre moment.

M. le Président. - La pardle est à ü. Haferkamp.

M. Haferkam p, uice-président de la Commission des
Communautés européenfies. - (A) Monsieur le prési-
dçnt, ie voudrais que I'on précise la date à laq,uelle
.ce rpoint sera traité. Cette question a de I'irnportance
pour moi, car je désire être présent lors de I'exa,rnen,
et ,a'ujound'hui est le seul j,our de la sernai,ne où je
puis parti,ciper aux travaux d,e cette Assernblée.

M. le Président. J Lâ parole est à M.,Lücker.

M. Lücker. - (A) Je pense, Monsieur le Président,
que si Ia oommission juridi,que pouvait entreprendre
c€t examen da,ns la matinée nous pourrions débattre
Ia q,uestion ,cet après.midi même en seanoè plénière.

M. le i,résidenr. - Personne ne demande plus la
parole ? La rparole est à M. Romeo.

(-).lO n. C 70 du ler juillet 1972, p. 28.
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M. Romeo. - (I) Monsieur le Président, la demande
formulee par M. Lücker est pour le ,moins surp,re-.
nante. En elfet, la proposition de diroctive à I'examen
avait déjà fait l'objet d'urn rapport d,e la pa,rt de

M. Jozeau-Marigné; ce rapport a été ensuite nenvoyé
à la commission qui devait en élaboror un no,uveau.
Cette nouvelle version que j',ai été ,chargé de prese,n-

ter a fait I'objet d'un ample débat et a été adoptée
à I'un,animité ,par la 'cornmission j,uridique. Je ne vois
don,c pas pour q,uel motif la commission juridique
d,êvrait procéder à un nouvel exam,en alors q,ue ni le
Président, ni le rapporteur n'ont formulé une ide-

rnânde en ce sens.

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

M. Triboulet. - Monsieur le Président; j'allais faire
une observation alla,nt dans le même sens que celle
de M. Rom,eo. Je voulais, en effet, domander à M.
Lücker d'indiq,uer ,clairement ,ce qu'il désire. Si son
gro,upe 'désire discuter ,de ,nouveau sur oe problème,
qu'il le dise, et nous serons cou,rtois comrne à notre
ondinaire, c'est-à-dire que nous di,rons ,que le groupe
dérnoc,rate-chrétien peut se réuni,r à 'r.r,ne date qu'il
nous indiquerait, de faço,n 'que no,us puissions re-
rendre la ,discr.lssion de ce tex.te en séa'nce plénière l,e

plus tôt possible.

Mais, en même ternps, M. Lücker nous dit: " Je so,u-
haite q'ue la ,commission ;',uridique se réu,nisse ,. Sur
ce point - qu'on. m'en ,excuse 

- M. Lücker est un
homme remarquable, mais il n'a pas qualité pour rde-

mander que Ia commission juridique se réunisse; _c'est
à l,a commission j,uridique d'en décider. C'est ,ce ,que
no,us avorns déclaré hier au bureau, lorsque M. Lucius
est ven'u dem,ander que la cornmission juridi,q,ue se
réu:nisse. Il lui a été ,répondu: « que votre oommissio,n
dise si elle ,vout se réunir ou non ,.

Je ,crois comp,rendre, d'après l'intervention de M. Ro-
meo, que la cornmiàsion jruridique n'a pas l'irntontion
de se réun'ir, Dans ce ,cas, il fa'ut uniquement demanl
der que I'on suspende la- discussioin paroe que le
groupe démocrate-chrétien veut la rejoindre ; mais ne
mettons pas la comriission j,urirdique ,en j,2, pqis-
qu'elle ne désire pas reprendre elle-mêàe cette dis-
cussion.

M. le Président. - La parolé est à M. Lücker.

M. Lücker. - (4) Monsieur le Président, je suis rour
disposé à apporter les précisions d,emandées nota,m-
ment par M. T'ri,boulet.

Permertez-moi une premièra ,arir"rqua : ce n'est que
ae ,m,atin ,que nous âvons pu disouter en réunion de
groupe du rapport de M. Romeo. Je n'ai pas besoin de.
,déorire à cette assem,blée ler cà.rditloÂs de trarrail^
auxq,uelles ,nous sommes astreints et à quel point
coci affocte fualem,eni.notre groule. Nous ,avons donc
été saisis ce matin même du rapport Romeo. J'ai cons-

taté qu'il contenait des appréciations très fondées
qu'il semble nécessaire de revo'ir un,e dernière fois
dans leur ensemble. Je préférerais 'don'c que l'Assem-
blée n'en termine avec ,oe rapport que dans le cou,ra,nt

de l'après-mi'di.

Je prierai le rapporteur, M. Romeo, de bien vouloir
m'excuser et lui avouerai que,sa s,urprise n'a eu d'égal
que la mi,enne. Mais dans les conditions de travail
actuelles, il n'a pas été possible à 'mo,n groupe de se

réunir rpl,us tôt po,ur délibér.er de ,ce point.

Tel est donc le vceu q,ue fonmule notre groupe. [æs
usages en vigueur voulent général,emont qu'o,n a,ccède

à un tel souhait.

Deuxième point : Monsieur Triboulet, je ne parlais
pas au nom de la commission juridique. Je n'ai pas dit
non pl,us clue la ,com,mission juri'dique devait se réunir.
J'ai seulement expliqué le væu ,Qu€ cett€ Assemblée
ménage à la commission juridique la possi,bilité de s,e

réu,nir, si tel est son bon vouloir. Le president d,e la
com,mission juri,dique rqui est memb,re du groupe
démocrate-chrétien s'est personnelloment déclaré
d',accord av,ec cette procédur,e. Le président de la
com,m,ission iuridique est habilite à convoquer crtte
réunion avec ses collègues ,et^à débattre des pro-
blèmes, si problèmes il y a. Je voulais soulement don-
ner la possibilité matérielle à la ,commissio,n iuri,dique
de se réunir une fois encore avant que cette question
n'arrive devant l'Assemblée.

M. le Président. - Pour faire le point, je dirai que
I'Asseinblée peut décider souverainement de r,etir,er
u,n point dê l'orrdne du jour ou de Ie renvoyer à une
date ultérieure. Il n'a pas été demandé - cela ne
sorait d'ailleurs pas posslble - 

,que I'Assemblee in-
vite urne commission à siéger. Ceci n'est pas de ,notrle

,compétence m,ais dè celle de la ,commission et d'elle
seule. Toutefois, elle pourrait le faire .pour profiter
de I'a;'ournement.

Je s,uis donc saisi d'une demande tendant à renvoyer
ce point à ,oet après-midi. Compte tenu de la situation
il serait appelé en d,ernier.

Je mets aux voix la propositio,n de M. Lücker ten,da,nt
à inscrire ce point comme dernier point de I'ordre
du jour de cet après,mi'di.

Cette proposition e'st adoptée.

6. Directiue concernant la publication
des auis de marchés et de concessions

de trauaux publics

M. lè President. - É,tant donné que le vote sur Ia
proposition de résolution conten,ue dans le rapport
de M. Rorneo sur trois directives relatives aux acti-
vités de coiffeur n'interviendra qu'à 15 h, nous
pouvons passer i,minédiatement au point suivant de
I'ordre du jour.
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L'ond,re du jour appelle dans la discussion du napport
de M. Broeksz, f.ait au nom de l,a com,rnission juri-
diq,ue, su,r la proposition de la Comrrnission des Com-
muna,utés ouropéennes au Conseil concEûlant un€
diroctive relative aux rnodalités et ,conditions de pu-
blioation des ,avis de rnarchés er de con,c€ssions 

-de

travaux publi,cs au Journal officiel des Com,mu,nautés
européennes ('dac. 54172).

La parole est à M. Bnoeksz qui I'a demandee ,pour
pésenter son,r,a,pport.

M. Broeksz, lapporteur. - (N) Monsieur Ie Président,
chers collègues, u,ne part importanre de la directive
relative à la passation de ,marchés publics de foutni-
tures ,q,ue le P,arlement eunoffen ,a examirnée le
20 av,ril d,ornier est analogue à la présente diroctive,
à l'exoepti.on de quelques détails que nous voulons
soulignor.

Je voudrais toutefois répéter d'abord que M. Hafer-
kamp nous ,a pronis, le 20 av,ril, de nous cornrrntrni-
(luer « sans retard » ,un program,me de travaü. À -o.
gra,nd ,rogret, ,nous ne I'avons pas eûl,cort ,rcgu, Je
sais que ü'expression u sa,ns retail » est assez yague
et je suppose donc qu'il n'êst pas resrponsable du.fait
que nous n'ayons pas oncore regu ce prograirnme.

En oe qui concer,ne la présente'directive, je puis dire
que l,a com,mission juridiq,ue pout s'y ralli,er. Nous
constatons toutefois avec regiret qu'aux ter,rnes de la
directive conoernant Ia puiblication des avis de ,rnar-
chés que ,nous exam,inons actuellement, la pr.lblication
au niveau natiornal dépend de Ia date d'envdi de ces
avis à la CEE.

Toutefois, si cet avis. ne répond pas aux dispositions
pÉvues, il est renvo1,e. U,ne periode assei longue
sépare donc l'a daæ rde publication au Journal offiaiel
des Co,mmu,nautés euroÉenn€s €t la date du premier
envoi. '
La commission juridique esrime donc que ia ,Commis-
sions eu,ropéenne devrait modifier'l'a,rti,cle 12 de La

diroctive 711305|CEE en précisant que la publi,cation
au niveau narional ne pour prééder la publication
au Journal officiel, oe,qui cor,respond certainoment à
l'objectif d'e la presente dir,ective.

La présente directive cùn,cenne ,aussi les cp,ncessions
d'e tnavaux pu,blics. La procédure n,esr pas .égl+ i.i
sous la forme d'une directive, mdis par une décla-
trati,on. Cette déclaration s'écarte touæfois de l,ar-
ticle 12 de la directive qui fait actuellsme,nt I'objet
de nos 'délibérations. læs chiffres I et II relatifs aux
« rooncessions » et aux « sous-tr,aitânces » ne prévoient
pas l'interdiction de la pu,blicatioo: a,u niveau national
av.a,nt l,a publication au journal officiel {es Com,rnu-
na,utés euro$ennes.

En outre, ,cette déclaration ne prevoit p", qu. tr" pr.r-
blioité ,nationale ne peut .ont"nin d'aùes"ienseigne-

ments ,qrue ceux,publiés au Journal officiel des Com-
munautés européennes.

^ La présente directive est en outre accompagnée de
deux annexes, à-savoir des modèles de pu'bli,cation.
Il m,anque tourcfois un ,m,odèle de pu,blication relatif
aux conc€sslons.

Monsier.r,r Ie President, je ne m'arrêtorai pas u,ne fois
de plus au fait que les cahiers des charges et les
renseignoments,,co,mplémentaires ne sersnt dispo-
nirbles que dans la l'angue origi,nale ou gu',un ontre-
preneur sera tenu de rédiger sa proposition dans u,ne
langue qui n'est guère connue dans son ,pays, c'est-à-
dire dans le pays où il est établi. Cette disposition
pourra constituer un grave inconvénient ,pour la mise
en appli,cation de la direcdve et de la declaration.

Nous souhaitons donç que la Com,mission eu,ropéenne'
présente ,un rapport annuel sur les résultats des adju- .

dications qui ont eu lieu au cours de l'exerci,ce éooulé.

M. Haferkamp a fait cetre promesse en ,ce qui con-
cenne les ,marchés publi,cs de fournitu,res. Je suppose
qu'il ne vèrra pas d'inconvénient à faire la ,rnême pro-
rMsse en ce qui con,cerne la pu,blication d€s avis de
,marchés et de concessions de tralraux publics.

La forme que ,revêt cette d,irective soulève ,un impor-
tant problàme |uridique qui a déjà éte exami'né par le
Parlement européen et au sujet duquel u:e résolution
a eté adoptee Ie 8 mai 1969-ÿ;r la base d'un rapport
de'M. Burger..Ceme directive est en fait une rédac-
tion plus précise dlune ,directive déià arrêtee par le
Conseil, ,mais a,ussi d'une déclanation faite par les
,rep,résentants des É,tats rnembres reunis' ,au sein du
Conseil.

I-.ra ,m,atière qui fait l'objet de ..tte ddl"rtion aurait
pu selo,n nous être'réglée par la voie d'une directive
nonmale fondee sur les articles 57, paragraphe 2,.66
et 100 du traité ,instituant la CEE. e 1,tpoque, L
Parlement européen n'a pas été ,consulté su,r là mise
en æuvr€ d'u,n point précis de,cette décla,ratio,n.

La resol,ution du Parlement européen du 8 rnai 1969
fait état d'u,n ,certain nombre d'importantes objections
à I'ega,nd de telles déclarations. Ces objections sont
r-epetéet au paragraphe 6 de la résol,ution d'aujour-
d'huj-. Faute de tomps, je ,ne les rarp'pellerai pas, plris-
quelles sonr clairement énoncéés à ce pa,r4graph. 6.' Nous estimons q,u'une tclle declaration ,q,ui n'est ni
un ,act€ juridique communâutaire ni ,une convention' de drôit inærnational vâlable, n',a aucu,ne force lfuis-
ladve. Nous i,nsistons donc auprès de la Comrnission
et d,u ,Conseil pour qu'ils ,aient,rocours à la forme de
l'acte,cornmun autaire pour,coordonner les procédures
à suiv,re en ,matière de coricessions de tr,avaux.

Iluisque la résol,ution du Patlem,ent europeen du
8 'mai 1969 est ,manifesæment ignorée, nous ,nous de_
rrnandons ce qu'il .nous reste à faire en I'occurr€nce,
,Qui ne se rresp€cte pas l,ui-même ne serâ,pas,respocté.
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Nous vous soum€ttons donc au paragr,aphe 10 de la
résolution la question de savoir s'il ne convient rpas

que le Parloment examine s'il est fondé à soum€ttre
ceme declaration, et d'auûres sombla,bles qui po'ur-
raient exister, à la Cour de j,ustice, au cas où sa de-
rnande ne ser,ait pas suivie d'effet.

Perfirettez-moi de faire une seulc nemarque a,u sujet
des modi,fications proposees. Elles conoornmt I'ar-

---ticle 1 que nous aimerions voir formuler de manière
plus pécise ,quant à la liinitation du texæ à q,uelque

six 'cents mots, ainsi qu'à I'annexe.

Lla aonr,missiqn saisie pou,r avis propose en sffet la
modification suivante :

o Si le ,marché est divisé en plmsieurs lots, I'ondre
de gra,nrdsur des différents lots et la possirbiliæ de

- sor-lmissiorurer pour un, pour plusiou'rs ou 'pornr. 
I'ensemble des lots... ,

Je,cnois pouvoir ,me bornor à cetæ üntroductiour.

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

M. Haferkamp, uice-président de la Comtnission des
Cotnmunautés européennes. - (A) Monsieur le ,Pré-

sidont, je voud,rais ,remercier tout particulièroment
le rapporteur ainsi qiue le rapporteur,pou,r avis de Ia
commission économique, M. Offroy. Ayant procédé à

I'examen approfondi 'de la proposition de directive
sourmise à l'assernblee les deux rapporteurs proposront
de l'adopær.

Le rapporteur a posé un certain nombre de questions.
Au seirn rde la commission, de ,multiples qu€stioris ont
égaloment été soulevées, dont nous rêconnaissons
I'i,rnportance. Je ,m'effoncerai d'y apporter un certa,in
nonr,bre de réponses.

On sait ,que Ia proposition de directive vise essen-

tiellement deux objectifs : une forme concise de la
publication des avis et une présentation ,unifonme. La
loqgueur des ,avis de m'arrchés de travaux publics ne
pouma dépasser celle d'une paç du J,ournal officiel ;

ils seront établis conformément aux 
'rnodèles 

repno-
d,uits aux annexes déià 'mentionnees de la propositio,n
de dirçctive, Ces dispositions soni néoessaires en \rue
de rédui,re dans touûe la mosurc du possi,ble le coût
des avis qui est à la èharge du bufust comrrnunau-
taire. Par aill,eurs, si les ,avis doivent être présentés
d'une manière uniforme et concise, c'est parce que la
di,rective d,u 26 iuillet-1971 ne prévoit qu'un delai de

' six jours pour Ia traduction dans les autres langues de
la Communauté ,ainsi que pour lii,mpression des
q,uaore éditions du Journal offi,ciel, et qu'au lieu de
reduire la Iongueur de I'avis, cett€ directive se lirniæ
à en fixor le co,ntenu niinimurn.

Je puis en rprincipe me nallior aux propositioni de ,rno-
dification d'ord,re teclr,nique rpr&entees par le ,rap-
porteu,r. Elles "rnarquent en effet ,u,ne ,amélioration
des textes proposés.

J'en viens ,m,aintenant à q,uelques 'problèmes parti-
culiors et, pou,r corrunenoer, ,à oelui des co,ncessions
de travaux gubl,ics ayant fait l'objet de la décla'ra-
tion du 26 j,u,illet t971 dos représentants des gouver-.
nôments des É,tats 'menabres reunis au sein du Coar-
seil. Nous sommes conscients quTl s'agit là d'une
question irnporoante. ,Pour les mêmes motifs - de
concision et d''unirformité des avis de ,marchés - les

dispositions de la presente proposition de direcrive
sont é§alemont applicables atrx conctssio,ns de tra-
vaux publics. Pour ,ce qui est de oes dernieres, le
rr,apporteur a pos.e ,un certai,n nom,bre de questions.
Il a tout d'abond soulevé trn prdblème fondarne,ntal,
auquel le Parlement, mais aussi la Co,mrnission, rat-

tachent la plus grande importance, à savoir oelui d,u

rÊspoct des pouvoirs du Parlement et des ,i,nstitu-
tions cornrnunautaires en général. Ce poirnt fait d'ail-
leurs I'objet de la résolution sur les actes de la col-
lecti,r,ité des É,tats ,rnembres de la Com,munauté, que
le Parlernent a adoptée le I,mai 1969.

tæ problème de I'instau,ration diune csnçurrenoe au
niveau con'ùm,unautaire en matière de concessions de
trav,aux pubLics ,a été résolu, non pas rpar une direc-
tive, rrnais par unÊ déclanation des representants des
go,uverürements des É,tats 'membres réunis 'au sein du
Conseil.

[æ rrapporteur rqgrette que h e,onseil se soit a,bstentt

de consultolle Parlement pour c€tte i'mportante
questiqn d'octroi et il declare s'en étonner d'arutamt
plus q,ue Ie Parloment est auiou,rd:hui consulte par
le Conseil sur une question de loin ,rnoins i,rnp,o,r-

üante, crll,e des ,modaliæs et conditions de pu.blica-
tion des avis de concessions de travaux publios. Je
souscnis à oette appreciation d,u ,rapporteur.

En adoptant la directive du 26 j,uillet l97l portant
coondfnation des procédures de passatiorr des ,rn,ar-

chés pu,blics de travaux, le Co,nseil a decidé à'l'u,na-
nimité de nenon€er au moyen de la diroctive pou,r
regler le prqblàme des ,concessions. A l'appui de
cetæ décision, ,il a alors rappelé les divorgences fon-
damenûales d'ordre j,uridiqtre existant enüre la passa-
tion de marchés publics de üavaux et I'octroi rde

concessions de travaux publi,cs. [æ Conseil a 'u,nani-

mem,ent estimé que I'octroi de concessions de ma-
vaux publics devait ,nécessairsment fai,re I'objet
d'u:ne,mesure sépanee.

D'autre part, le Conseil a esti,rné que la question
drjs concessions n'avait pas encore été suffisamment
étudiée po'ur pouvoir faire l'objet d'une réglernenta-
tion définitive par .le biais d'une directive. Il a tou-
tefois ,reconnu la nÉcessité d,e ffouver aux ao'nces-
sions une solution immédi.ate, rnême si celle-ci était
appelée à ,ne revêtir qu'un caractère provisoi"re. La
directive portant coordinaticn des procéd,ures ayant
instaure Ia concu,rronce conrrntulautaire en rnatière
de construction d'autorouæs à travors le territoi,re rde

l'É,tat ,ou de ses colloctivités locales, il rn'était plus
possible de soustrai,re à cette comrcufirenc€ les ,mêrnes
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travaux routiers ,quand ceuxrci étai,ent effectués, non
pas tpar l'É,tat, mais par des particuliers aiuxquels
l'É,tat avait confié I'exécution et l'exploitation des
tnavaux. Telle est la règle générale en France ,et en
Italie, par exemple.

C'est pour ces rmotifs que le Cornseil a idécirdé à

llu'nanimité 'd'apporter une solution défi,nitive âu
problème ,des m,arohés publi,os de rr,avaux, ,celu,i des
concessions de travaux publics, en revanche, n'étaLnt
réglé ,qu'à titre provisoire. Cette décision représente
un tout. Il était évident que Ia ,mise en question
d'une partie de celle-ci, gar exemple les dispositions
relatives âux rconc€ssions, aurait également ,oornpro-
mis ou retardé I'adoption de la directive portant
coondination ,des procéd,ures de pâssation des ,m,ar-

ohés de travaux publics.

La solution provisoire adoptée en matièr€ de ,con-

cessions, je le répète, consiste €r rr.lne doclaration
des représentants des gouv,enlements. Tout oom,me
le ,rapporteur, j,e regrette que cette décl,ar,ation non
seulement ne soit pas un acte juridique commu-
nautaire, mais qu'elle ,ne constitue même pas une
convention d,e drroit international valable. Il convient
de rnoter, toutefois, q,u'elle représente un engage-
ment 'des É.tats mem,bres, engagernent dont I,e poids
n'est pas negligeable . Je voudrais réaffir,rner que
cette rdéctraration ne règle pâs défirnitivement la
question des concessions. Elle vaut ,pour une periode
rde trois ans au maximum. 'Cette période de trois
ans doit permettre d'acquérir une certaine expé-
rience. En outre, Ia Com,mission a obtenu ,que le
document ,qui contient ,cette décl,ar,ation mentionne
expressément son droit d'initiarive; cel,ui-ci prévoit
q,ue, six mois avant I'expi,ration ,de la periode de
mois ,ans, la Cornmission pour,ra fair.e atr Conseil

- et elle le fera - des propositio,ns relatives à oe
problème.

Da,ns ce même dooumenr - je parle de la declara-
tion - il est inrdiqué qu,e le Co,mité ,oons,ulratif poujr
les ,mar,chés publics de trava,ux, dont la ,presidËn,ce,

comme vous le sâvez, €st assurée par la Commission,
,est habilité à examiner rout problàme po# par les
conoessions de ü.avaux publics.

D,ans oes conditions, et à la lumière notamment de
la 'rroconnaissâ,nce expresse de son droit d,i,nitiative,
la 'Cornmission esrirme que sa ,parricipation à l'éla-
boration d'une solution au probième dlfficile et com-
plexe posé par Ies ûravaux publics n,a eu pour effet
ni de priver le Parl,ement de ,oertains de ses.pou-
voirs ni de faire renon,cer la Commission aux pou-
voirs qui sont les siens, d'auta,nt moi,ns ,qiue ,nous
constatons à propos du droit d,initiative de la Com_
mission ,qu'aux termes des ,dispositions de I'arti,cle
100 du traité d,e Rome ceme pa,rticipatiom s',a,ocom-
pagne ,auromatiquement dlun contrôle exercé pai le
Parloment. Après avoir soumis ,cette question à des
négo,ciatiorns assez laboripuses menées pend,ant pl,r.rs
de cin'q ans avec les ,différentes i,nstance-s du CoÂeil,

nous Pouvons constater que, rp.l,r,mi l,es n,onlbreuses
questions soumises au Conseil et idemeurées ren

suspens, I,e problème d,es marchés pu,blics de tra-
vaux qui ,représentent ,un important facteu,r écono-
mique, a pu déboucher sur une solution commu-
nautai,re. Même si la solution intervenue dans Ie
domai,ne des ,concessions, que je viens d'évoquer, ,ne

saurait être ,considérée ,comme parfaiæ, j'estime que
norus avons fait un grand pas en âvant. Ceci d'au-
tant plus ,qu1en appli,quant aux concessions les pro-
cédul,es que j'ai 'décrites -- possirbilités de ,contrôle,
déte-r,mirnation du droit d'initiative er ,c€rrirude
qu'une pr,oposition pour,ra être présentée aru plus
tard six mois avant I'expi,ration du dél,ai - no,us
avons créé pour trois ans les ,conditions d'une ac-
tion comm,une, ce qui, après eco,ulement d',r,rne pé-
riode li,mitée ,dès à présent, nous pormertra de pas-
ser de la situation actuelle, ,peu satisfaisante, à une
situ,ation qui, prévue par les traités, nous donne
entière satisfa'ction sur le plan juridique.

Pour ce ,qui est, dans le même contex* ,da, ,.on,"ar-
sions de travaux publics, des questions d'ond,re æch-
nique posées au sujet d,u texte de la déclararion - et
je me réfère aux paragraphes L3 et 14 de la proposi-
tion d,e ,résolution 

- je vou,drais présenter un cer-
tain nombre d'observations :

Il a été 'constaté que les dispositions prévues pa,r
la dinective d'u 26 juillet rde I'annee passée, qui as-
sure l'égalité de nraitemenr des enrropreneurs du
nr,arché ,cofirrn,urlr ne sont pas ,appli,ca,bles aux ,collrces-
sions. Je songe plus parti,culièrornent à la publica-
tion si,multa;nee des avis au Journal officiel des
Comm,unautés européennes et âux journaux officiels
,des pays ,rnembres:

Cette diroctive prévoit I'i,dentité qua,nr à leur ,co,n-
tenu ainsi q,ue la simulta,néiré appnoximative des
publications. Le Conseil n'a pas rep,ris ,ces deux prin-
cipes dans la rqglementation applicable aux cornces-
sions. Il n'a adopté le prirncipe de l,iidentité du con-
tenu ,que pour les avis con,cerna,nt les marr,chés q,ue le
concessionnai,re a passés avec des tiers entrepre-
neurs. Avec Ie rapporteur je constate que de ce fait
la lposition rconcurrentielle des entrepreneurs de ,la

Cornmunauté est .davantage limitée dans le ,domaine
,des ,con,oessio,ns qulelle rne I'est dans cel,ui des tra-
vaux publi,cs.

[-Ine ,amélioration n'en est pas rnoins apportee à la
situ,ation initiale dans la rnesure où urne pu,blicatio,n
,est prévue au niveau communâutaire et que Ie Co-
mité consultatif est infonmé ou peut s,in{o,rmor de
I'ensemble des a,bus ou prariques liés à la purbli,cité.
Quan,d, d'ici à d,eux ans enviro,n, la Comrnission pré-
sentera sa rpropositi,on de directive portant régle_
mentation défin,itive du problème des ,concessions,
elle tienrdra rcornlpte de l'expérience q,u,elle êura pu
acquérir en ceme matière dans Ie ca,àre du Comité
,cornsultatif.



Séance du mercredi 74 iujn t972 83

Haferkamp

Le napporteur, M. Broeksz, a co'nstaté que la présonte

proposition de diroctive ne contient aucu,n modÈle

pour la pdblic,ation des oonoessions. S'il ne nous â
pas paru ,nécessaire d'établir de tels ,modèles, 'c'est

parce que nous estimons que les avis relatifs ,aux

concessions se,ront réd,lgés sous une fornre plus
brève que les ,avis roooroôtrlârt les travaux puibli'cs

et rqu€, d'autne part, I'adoption d'une for,rne plus sou-

ple pour la publication des concessions nous a paru
justifiée.

Je suis toutefois disposé à me rallier en l'espèce au

rapporteur et à ,modi,fier la proposition de la Cornis-
sio,n d,ans le sens qu'il a souhaité. La p,ublication des

avis - 
j'en donne acte au rapporteur - y gagîera

en homogénéité.

L'examen de la présente propositio,n de di,rective
qui, je Ie ,rappelle, se limlte à fixer les conditions
,de publ,icatiorn rdes ,avis 'de ,mar,c,hés et de conces-

sions de travaux publics, soulèvç certains problèmes
liés à la directive ,portant ,coorilin,ation des procé-
dures, 'adoptée par le Conrseil le 26 iüll'et L97L.

Cette di,rective entrera en viguzur au mois dia,oût
prochain, une fois que les É,tats membres auront
adopté les dispositions appropriées de droit i,nterne.

Il s'agit d'un ,aertain nombre de questions nou-
velles, rnon encore soulevées à ce jou,r. J'essaierai
néanmoins d'en ,dire quelquos mots.

Il a déjà été indiqué que la directive sus-mention-
née n'assure pas Ia simultanéité des pu,bli,cati'ons âru

Journal officiel des Com,munautés eu,ropéennes et
aux jou,rnaux ,offi,ciels des É,tats me,mb,res. Il est exact
que 'la publi,cation aux journaux of,ficiels nationaux
pout pré,céder rde qu,el,ques jou,rs la ,publication -au
niveau cormrnunautaire. Cet écart peut atteindre
neuf jouns au maxirmum; en règl,e génér,ale, il no,us

semble devoir se situer entre cinq et six jours. Il
po,urrrait en ,résulter un n,et avântage au profit des
enûreprsneu,rs nationaux. Or, 'd2tt aucune discussion
cel,ui"ci ,n1a été ,considéré comme susceptible de !o-
geldes prdblèmes; ,il n'a fait I'objet rde ,critiques ni
au sein du Comité éco,nomiqnre et so,cial, ,ni lors des

discussio,ns au sein des ,commissions de I'Assemrblée.

En tout état de cause, le Com,ité consultatif, s'ins-
pirant des observ,ations présentées à ce sujet et so,u-

cieux des problèmes qui pourraient se poser, exâ-
minera ces qu€stions avec un soin tout rparticu'lier.

Dans llhypothèse or\ cet écart dans le tomps compor-
terait des avantages sen,sirbles au rprofit des entre-
preneurs nationaux, la Co,mmission présonterait une
nouvelle proposition de directive pour mettre fin à
u,ne éventuelle inégalité de traitement. Pour le mo-
ment, pl,utôt eue. de modi,fier la diroctive, il ,me sem-
ble indiqué d',attendre les resultats d,e l'expérience.

C'est à ce propos qu'est appa,r,u un p,roblème que
nous avons d'éjà examiné en ,av,ril donnier, d'ans un
autne contexte, à savoir ,oelui de la langue dans la-
quell,e doivent être pu,blies les avis ,au Journal officiel

des Comrnun'autés. Je 'compren'ds 
rP'arfaitoment ,c€tte

préo,ccupation, et j'ai déjà exprirné 'mo,n avis lo'rs de
la session d'avril. Je n'en estime Pâs ,rnoins que les

entrepreneurs de travaux publics, qui pensent espé-

rer un gain appréciable en cas d'attribution du mar-
ché, ,dev,raient fo'urnir au sein de la Comm'unauté un

cerûain effort en matière de la,ngues. Penrnettez-'moi

de rappeler quTl s'agit en l'occurrence de marchés

assez importants, dont le ,montant se situena, en rè-
gle génér,a'le, à ,snvi,ron 1 ,millio'n d'unités de comrpte.

Dlautre part, il r€ rlrl€ pa,raît guère possi'ble d'obli-
ger les É,tats memrbres, et notamment les autorités
locales dont I'intervention est souvent requise en

l,a matière, à travailler rdans une la,ngue.autre que la
langue Lnationale. Cette exigence marquerait ogale-
ment u,ne c€rtaine contradiction par rrapporrt âu

Lprincipe de I'egalité dont bénéfi,cient les langrres of-
ficielles au sein de la Communauté.

En ce qui concerne le paragraphe 16 de la proposi-
tion de résolution, c'est-à-dire la q,uestion du rap-
port ou de I'irnform,ation sur le déroulement de la
concurrence comrnunautaire dans le domaine des

,marchés ,de travaux ,prublics, nous som'mes disposés à

,donner suite aux suggestions présentées à ce sujet.
Comme le rapporteur l'a déjà mentionné, j'avais fait,
dès Ie ,m'ois rd'avril ,dernier, une promesse en ,ce sens

dans un contexte différent, à propos des marchés

d,e fournitures pu,blics. J'estime, toutefois, qu€ nous
ne sommes pas en mesure d'éta,blir ,un r,apport con-
tenant la lisæ rcomplète des entreprises natio,n'ales

et 'des entreprises des ,a,utres É,tats membres ,ayant

obtenu des rrnar'ohés, et inrdiq'u,ant pour ,chaq,ue ,cas

,d'espèce les motifs ayant presidé à I'attrirbution 'de

oes denniers. Je ne cnois pas que les services ,de la
Corm,mission soient ,en mesure d'effectuer ce tr'avail.

Afin de pouvoi,r vérifier d,ans quelle rln€sur€ est ,réa-

lisé I'objectif que nous nous solrunes propose - 
,qui

consiste à d,onner une ,cha,nce, égale,ment, aux ontre-
prises d'É,tats membres d,ans lesquels les rmar,chés

n,€ so,nt pas passés - il suffirait, me ,semble-t-il,

,d'élaborsr des statistiques détaillées concern'ant les

m,ar,chés passés ,d,ans chaq,ue pays mernibre soit avec
des entrepreneu,rs ,de ce pays, soit avec des enûre-

ipreneurs rd'autres pays membres. C,es statisûiques
n'existent pas à l'heure actuelle. Elles nous permet-
traient de savoi,r qu'un ,certai'n no(nrbre X de rnarchés
ont été p,assés ,dont ,un nombre Y I'a été, dans le pays
,rnem,bre considéré, avoc des ontreprises nationales
et un nombre Z avec 'des candidats d'autres pays
membres. Nous serions en mesure de suivre cette évo-
lution. Elle nous donnera,it un aperçu suffisant des

échanges intracommunautaires en matière de ,rnar-
chés de onavaux publics.

Je suis persuadé qu'gn adoptant cette directive
nous nous rapprochons sensiblem,ent rde rnotre db-
jectif qu'est l'établissernent du ,marché commun et
qu,e nous m,arquons une nouvelle étape dans le do-
m,aine rdes m,a,rchés publi,cs ;de travaux, rdont I'i,m-
portance est capitale.
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Eaferkamp

Pour ,conclure, je voudrais répondre à I,a question
.du napporteur relative au prognamme que j'ai an-
noncé le 20 avril dernier. J'ai déclaré que nous
présenter,ions sans délai oe program,me genéral.
Cette doclaration, ie llai faite il y a dzux ,rnois. Les
servi'ces sont en trai,n d'élaborer ,ce pro8ram,me. En
l'espace de deux mois, n,ous n'av,ons pas été en [ne-
surc de 'réaliser les travaux au point de rne permettre
auj,ou,ld'hui de vous présentelun prqgramm€ co,m-
plet et éturdié à fond. Je m'en rapporte à voüe com-
prehension. Dans le domai,ne du rapproohemenr des
législations, ,nous d,svons ,accomplir u,ne multitude de
travaux tês divors. Il ne s'agit ,pas seulern,ent du
travail effecrué par les services de la Commission
elle-même; je voud,rais égal,ement ,rappeler que Ie
tomps des fonctionnaires qui étudient cçs, q,uestions
est largoment oocupé par les ,nom,breuses ré,unions
des commissions les plus diverses. Je ne puis que
répéter que ie présentorai ce problème ,d,ans'Ies plus
rbnefs délais. D',après la ærminologie juridique, tout
au moins oelle consa,crée par m,a langue ,maternelle,
,cela signifie: sans la moind,ne intention d'atermoie-
ment. U,ne telle intenti,on m'est ,complètement étran-
gère.

PRESIDENCE DE M. ROSSI

Vice-président

M. le Présidenr. - La parole est à M. Broeksz.

M. Broeksz, rapporteur. - (N) Monsieur Ie Prési-
dent, en ,ce qui conoernÊ Ie dernier point a,bordé
par M. Haforkarnp, je ne lui ,ai adresse aucun tre-
proche. Je Iui ai simplement rappelé sa promesse er
j'espère que le rprogramme dd travail nous rparvien-
d,ra d,ans ,un délai hormal.

A propos des autres poinrs, j',ai compr,is que la Com-
missi,on reprondrra éventuellement nos propositions
relatives aux parragraphes 13 et 14.

En 'ce qui conc€rne le par,agraphe '1.2, M. }ilafor
kamp a raison de di,re q,ue jusq,u'i,ci ,ni la Commis-
sion ,ni le Parlement n'ont insisté sur les ,possibilités
mises actuellement ien avant. La ,câus€ on est que la
commission juridique réexamine la q,uestion de sa-
voir ce q'ui se passe si un avis est irncorroctsment
rédi,gé. La ,Cornmission a alors atlirmé que le d,ocu-
ment ferâir I'objet d'un renvoi pour modification et
dernrait être ,cornmuniqué à nouveau..

Dans ce cas, l'écart entre les deux dates de publ,i-
cation ,peut deÿenir très important. Il far.rdna peut-
êtne ,un mois de plus que prévu i,n,itialemenr. M. Ha-
furlcamp a dit qu'il suivrait oetæ ,affaire de rprès. S'il
apparaît en effet que les avis publiés au Journal of-
ficiel des Communautés européennes sont souvent
rédigés incorrectement, j'espère que la Commission
sera disposée à modifier la directive.

Le point essentiel ast la quesrion de la ,.jeclara-
tion. Je suis d'accord ,avoc une ,grande partie des dé-
clarations d,e M. Haforka,mp. Par contre, ie ne suis
pas d'aocond qua,nd il affirme que l'on ur',a pas porté
préjudi,ce au Farlement. En effet, nous n'avons rpas

été rconsrultés sur l,a décl,aration des ,représentants
des É,tats rmornlbres. Nous rniavons pu émettre aucun
avis. [æ Parloment s'est déià prononcé à ce sujet e,n

aff,i,rmant que de telles déclaratiqns sont hauæment
indésirables. J'estime que, dans le cas présent, une
décl'aration n'était pas nécessaine m,ais que les É,tats
membres ,auraient pu dem,ander à la Conamission de
proposer urne directive

J'ai 'compris - et j'airmorais entendre M. Hafer-
' kamp'le répéter - qu€ la Commissi,o,n zu,ropéenne
a effectivemont I'intention de rprésonter,- six rrnois
avant I'expi,ration du ,délai, une directive au Conseil.
M. Haferkamp ,a déclaré que la Com,mission avait
ce droit. Nous ne nous soucions pas de savoir si la
Commission r{ rçs rdlsig ; nous le savons bien. Ce qui
importe, c'est de savoir si elle a I'intention d'en
user. Dans ce cas, la situation est légèromont diffé-
rentt, .rcar ,nous au,rons al,ors une di,r'ective n,ormale
et tout rentr€ra dans I'ord,rc.

J'estime néa,nm,oi,ns qu'il serait bo,n de ctlarger la
com,mission j,uridique de suivre sé,risuffrnent €ette
affai,re et de se doma,n'der ce qu€ le Parlement eu-
,ropéen devrait faire lorsqu'il se trouve confronte à
,de'telles rdéci,arations. En effet, deva.nt ce g,enr€ de
déclarations, le Parlemont est encor€ plus dén,u,ni
que tror,s de la préparatiou: h,abituelle de ,ce que l'on
peut appeler les lois actuellernent valables pour la
CEE. Les directives ne nous donnent guère de
droits. Nous ,n1avo,ns que le d,roit d'émettre un ,avis.

Par ,co,nt're, ,ces déclarations n€ ,nous p€rrrnett€dlt pas
.d'i,ntervenir, même ,pas d'émettre un avis, même s'il
appar'aît ultérieuremont que nous sornrnes impliqués
dans.leur mise on csuvre. Nous nlavons même pas eu

o-,le il,roit de nous faire entondne.

M. le Président. - La parole esr à M. Haferkamp.

M. Haferkamp, uice-présidem de la Commission des
Communautés européennes. - (A) Monsieur le pré-
sident, je ne puis que confirmer ce que le rappor-
teur vient de doclarer : la Oommission constate
qu'elle a ,ce rdroit et qu'il est garanti. La Commis-

. sion décla,re avoir l'intention de fai,re usage de oe
droit et ,de faire unq proposirion ên c€ sens.

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

Je mets aux voix la proposition de ,résolution.

La pnoposition de résolution est adoptec (*).

(') /O n" C 70 du 1er juillet 1972, p. 38.
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7. Directiue concernaflt la classification,
l)emballage et létiquetage des soluants -

D ir e ctiu e con c e r nant I a cla s s if i cati o n, I' emb alla ge

et l'étiquetage des substances dangereuses.

M. le Président. - L'ordre du jour appelle l" di..ur-
sion commune des deux r,apports suivants :

- ûrapport de M. Bou,ndellès, frait at mom de. la
,com,rnission des affaires sociales et de la santé
publique, sur la proposition de la Commission
des Cornm'un,autés eu.ropéonnes au Co,nseil nela-
tive à rme directiv€ ,corlrcê,rrnâDt le ,r,appr,oche-

,ment rdes le,gislations des É,tats ,mem,bres" rela-
tives à la ,cl'assifi,cation, I'emiballage et l'étique-
tage des prep,arations dangerzuses (solvants)
('doc. s2172)

- rapport de M. Boundelles, fait au nom de la,com-
rmissio'n des affai,res sociales et de la sa,nté p,ubli-
que, sur I,a p,roposition de la Com,missio,n des
Commû,nautés européennes au Conseil relative à

une directive modifiant la directive du Conseil

'du 27 i'uin t967, con'cerrrânt le 'rapprochement
des dispositions legislatives, Églementaires et
,admi,nistrratives rrelatives à la classi'fi,cati,on, l'om-
,ba,llage et l'étiquetage des substances darige-
reuses (doc. 53172).

I-a parole est à M. Bound,ellès, qui I'a dema,ndoe
pou,r présenter s€s ,rapports,

M. Bourdellès, rctpporteur. - Monsieur le Président,
mes ,chers ,collègues, les rdeux propositio,ns q,ui so,nt
soumises à ,nos délitbérations con€€rnent toutes d€ux
le rapprochement des dispositions législatives, régle-
,rnentaires et administratives rrelatives à la classi,fi,ca-
tion, I'emlbrallage et l'étiquetage des p,réparatiohs et
sr:lbstances dangerzuses.

Le 27 jurn 1967, .le Conseil avait,adopté une direc-
tive genérale qui all,ait'dans ce sens. 'Les deux direc-
tives 'dont nous débattorns auio,urrd'hui sont don,c
com,plémentaires.

La premiène con,cerne les.solvants. Il's'argit.de pré-
paratiofls qui se aar,actérisent notarnm€nt par le
danger rd'e toxicité et ,de nocivité de leu,rs Lo,nsti-
tuants. Par 

'ailleuns, 
,cerûaines d'enme elles présen-

tsnt un danger de feu et d'explosio,n ou..so"t-corrô-
sives ou i,rrita,ntês. Elles sont utilisees tés f,réquern-
ment tant d'a,ns les ,arctivités industrielles, artisanales
et agri,coles que ,da,ns les ménages, soit ,co,rn,rne sol-.
vants en tant que téls, soit corhm€ diluants, rproduits
de nettoyage, de dégraissage, etc.

La proposition sur l,aquelle j'ai éré ohargé de faire
ce fapport a pour rbut, d'Ûne part, de proteger la vie

"et la santé des personnes ,qui sont appelé,es ,à m,dnie,r
ces préparations dangereuses et, d'autre part, de

'faciliter et d'assurer la libre ,ciroulation dç ces ,mar-
ohandises à ,l'intérieur dé Ia Commun'a,uté ,eu,ro-
péenne.

Par ailleurs, ,en prévoyant que les enaball,ages sont
conçus et fenmés de manière à empêoher rcute dé-
perdition rdu comten,u, cette prolpositi,on apporte sa

contrib,utiorn à la protection de I'onvi,ron,nement.

Je vous 6orai rem,ar,quer enfin que pour l'élabo,ration
du projet de la présente rproposition de directive, les
sorvioes de Ia 'Cornmission ont pris des ,contacts
techniques avec des experts des pays candidats à

I adhésion.

Mesdames, Messieurs, voûre 'com,rnission des affaires
sociales et de la santé pu,blique est dla,ocord s,uLr

I'ensem,ble de la proposition'de la 'Commissiron des
Commu,nac.rtés européennes au Conseil.

Elle a tenu cependant à l'article 5, à proposer un
nouvel 'alinéa qui vient renforcor les ,mesurres de
sécurité indispensabl,es qu,a,nd o,n ma,nie des subs-
tanoes da,ngereuses. Elle demande qu€ tout embal-
lage porte comme indication supplernentai,re u des
conseils de pnldence roonoerfl,ânt I'e,mploi des prépa-
rations, 'ai,nsi que des ,oonseils de sécu,rité pou,r les
cas d'a,cci,dent ,.

On pour,rait {galemont ajouter comme le propose du
reste la cornmission ju,rirdique dans son avis : " les

i,n'di,cations d,es risques et les conseils de prudence
devront être rédi,gés dans la lang,ue officielle de
l'É,tat sur le territoire d,u,quel ,ces prépanations se-
,ront mises dans Ie commorce ».

A l'arti,cle 8, votre ,oomrnissio,n des ,affaires sociales
et rde la sa,næ publique propos€ une 'autre rédaction
qu'i, à ses yeux, donne plus de poids et assure plus
,d'autoritÉ aux É,tats memrbres pour cont(ôler la'mise
sur le marché de préparations dangoreu,ses.

Votre com,mission des affaires sociales et de lra sarnté

pu,blique a fait sien I'amendement proposé par l,a

,commission juridiciue dans son avis su,r le rapport rde

notre collègue, M. Bermanri, qui estime qu'à I'article
9, il serait orpporturn de fixer u,n délai pécis ava,nt
l'expiratioh duquel l'Etat intéressé devra donner com-
munlcatlon aux autres États membres et à la Com-
mission de I'rinterd'iction décidée par lui de vendre
sur son territoire une préparation qui met en danger
la santé et la sécurité.

Nous proposons que ce délai soit fixé à trois mois.
Voffe rapporteur propose à I'a'rticle L1 de ,ramener
de 18 à 12 ,m'ois le délai maxirmu,m do,nt d,isposeront
lcs Etats membres pour se oonformer à la présente
diroctive.

Ces quelques rnodifi,cations mises à pa,rt, votre co,m-
,mission 'dos 

'affai,res 
sociales et rde la sante ,ptlblique

vous demande, Mesdames, Messieurs, d'approuver
avec elle ,c€tt€ pr.oposition ,de diroctive de la ,Com-

mi,ssion 'des Com,munautés ouropéennes 'au Conseil.

M. le Président. - La parole est à M. Spinelli.
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M. Spinelli, membre de la Commission des Comtnu-
nautés européennes. - (I) Monsieur le Président, ie
rcmer,cie le rappo'rteur dlavoi,r demandé au Parle-
ment d'appr,ouv,er la proposition de diroctive pré-

sentée par la Commission.

Je me ,bornerai si,mplement à faire ,quel'ques o'bser-

vations sur les rrares modifioations qui ont été pro-
posées.

La m,odifi,cation à l'article 5 apporte des ,conseils 'de

pruden,oe 'quant à I'emploi des prépa'r,ations et [a

Commissiorr l'appro'uve. Il somble to,utefois inutile
de ,monti,onner également des conseils de séourité,
car les conseils que l'on peut raiso,nnabtrement don-
nelfigu,nent déjà dans la directive de 1967 sur les

substanroes 'd,angereuses. Ils font Partire des ,conseils

de p,rudence.

En ,ce qui ,co,ncerne la propositio,n ,de modifioation à

I'article 8, la Conlmission souscrit au prin,cipe qui y
figure, m,ais il faudrà réfléohir a,u moyen de 'l'a

concili,er avoc I'exigen'oe défi,nie dans le texte pre-
senté par la Com,rnission - q,ui semble attén'uée
dans le texte présenté pat le Pa,rlsment - concer-
na,nt le moyen 'de garanti,r la libre ci,nculation. La
présente di,rective æ.nd à une har,monisation totale
et non limitée aux échanges inter,ératiques. De
tourc façon, sous réserve des rnodalités de ,rédaction,

la Commission est d'accond sur ce princi,pe.

Les deux autres observations con,c€rn'ent les délais.
L'article 9 propose un délai de 3 mois. J'estime qu'il
n'est pas très sage de fixor des délais do,nt on sait
avec certitude qu'ils ne serûnt pas respectés. Nous
prefororions donc écrire d,ans le texte « dans les plus
brefs rdélais » sans autre précision. Il s'agit touæfois
,d'une question secondaire.

Cela va,ut également pour I'arti,cle L1, rpou'r lequel le
rapporteur propose de ramener de 18 à 12 'mois la
periode penda,nt laq,uelle les Etats mernbres doivent
prendre los dispositions ,nécessaires pour se co,nfo,r-
mer à l,a directiv,e. Nous serions disposés à I'aocep-
ter. Toutefois, ,nous voudrions fo,rmuler deux o,bser-
vations : l'expérience nous a montré qu'en douze
,mois les États ,ne parvien,nent presque ianlais à

mettre en vigueur les dispositions dà,pplication. Si
la di,rective ,d,e base fixe un délài de 1.8 ,rnois, il ,n'y a
don,c pas liêu de,réduire encore ce délai.

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

M. Bourdellès, rapporteur. - La commission des
affaires sociales et de la santé publique acceptera
une ,rédaction différente, comme par exemple o darns
les rdélais l,es plus courts ». Nous ne voudrio,ns pas
que 'cett€ 'diroctive nouvelle sub,isse le ,même so,rt
qu,e la directive 'de t967, qui a demarndé plus de
cirnq ans rpour êûre mise en appli,oation.

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

M. Giraud. - Monsieur le Président, je ne voudrais
pas avoir liai'r d'être plus royalisæ que le roi, et de
dem,ande,r plus que les membres 'de la commissio,n,
plus compétents que moi sur ce suiet.

Mais j'ai constaté bien souvont ,que la for,mule

" dans les plus brefs délais " ne signifie €xa,ctement
rien et ,que quand ofl û€ rrnet pas soi-'n1êrne un bu-
toir, cela dure cinq ans. C'est ce que vient d'ailleurs
de rappeler notre collègue, M. Bou,rdelles. Da,ns ces

conditions, à titre personnel, je m'abstiendrai.

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

Je mets d'onc aux voix là proposition de ,resol,utio,n

contenue dans le premier rapport de M. Boundellès
sur les solv,ants.

La propositi,an d,e résolution est adoptee (o).

Sur la propositio,n de ,resolution cômtenue dans le
deuxièm,e rapport de M. Bourdellès sur les subs-
tances dangereuses, ie n'ai ni amendement ni ora-
te,ur i,nscrit ?

Personne ne demande la parole ?

J,e mrets aux voix la proposition de résolution.

La rproposition de resolution est adoptée (n*).

8. Composition des commissions

M. le Président. - Mes chers collègues, j'ai reçu du
groupe démocrate-chrétien une demande tendant à
nommer M. Schuijt membre de la commission des
relations économiques extéri€ures en remplacement
de M. Giraudo.

Il ,n'y a pas d'opposition ?

Cette n,omination est ratifiée.

Nous ,all,ons maintenant interro,mprre nos travaux
p.our les reprendre à 15 h.

Je 'rappelle que 'doit i,ntervenir en début de ,soance

Ie voæ sur.la proposition ,contenue dans le rapport
de M. Rorneo concennant les coiffeurs.

La s,éance est suspendue.

(La séance, suspendue à 11 h 25, est reprise à L5 h)

M. le Président. - La séance est reprise.

(-) /O "' C 70 du 1c. juillet 1972, p. 41.
(-') JO "" C 70.du 1or iuillet 1972, p. 45.
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9. Directiues concernant
les actiuités du coiffeur

M. le Président. - L'ordre du jour appelle le vote
sur [a proposition de résolution cont€nue dans le
rapport de M. Romeo, fait au nom de la commission
juridi,que, sur les propositions de la Comrnission des

Communautés européennes au Conseil, relative à:

I - une directive concernant la réalisation de la
liberté d'établissement et la libre prestation des

services pour les activités non salariées du coif-
feur (ex groupe 855 CITI),

II - une directive visant à la reconnaissance mutuelle
des diplômes, certifiant et autres titres pour les

activités du coiffeur (ex groupe 855 CITI),

III - une directive visant à la coord,ination des dis-
positions législatives, réglementaires et adminis-
tratives pour les activités du coiffeur (ex groupe
855 CITI),

(doc.26017l).

Je rappelle à I'Assemblée que lors de sa séance

du 9 mai ,der,nior, le Parlement avait ,r,e,nvoyé à la
présente période de session la suite du vote sur,cette
proposition de résolutio,n.

Je suis uâiri d'un. d,emande d'intervention de M.
Brouwer, président de la commission juridique.

La ,parole €st à IvI. Br'ouwer, pour urne motion de
procédu,re.

M. Brouwer, président de la commission iuridique.-
(N) Monsieur le Président, la commission juridique
s'est ,r,éu,nie ce mratin pour procéder à ,un nouvel
échange de vues sur le rapport de M. Romeo. Ellè
propose de ray,er ce rapport de I'ordre du jou,r et de

le renvoyer à l,a conlmission juridique.

M. le Président. - Dans ces conditions, le renvoi en

commissi,on, ,qui est 'de dr,oit, est ordo,nné.

10. Directiue concernant certaines

,actiuités 
de I'auocat

M. Ie Président. - L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du rapport ,de M. Romeo, fait au nom rde la

commission juridique, sur une directive 'con,cernant
les mod,alités de la ,réalisation d,e la lib,ne rpnestation
,de services pour certaines activités de l',avocat (doc.

41172).

Je suis également saisi sur ce po,int de I'ordre du
jour dlune demande d'i,ntervontion de M. Brouwer.

La parole est à M. Brouwer pour une 'motion de pro-
céd,ure.

M. Brouwer, président de la commission juridi-
que. - (N) Monsieur le Président, Ia commission
juridique pr,o,pose de ,netirer ce ,rapport 'de l'ondre du
jour et ,d,e le renvoyer en ,commission.

M. le Président. - Dans ces conditions, le renvoi en
commission, qui est de droit, est ordonné.

lL. Ordre du jour de la prochaine séance

M. le Président. - Le bureau élargi vous propose de
régler comme suit l'ordre du jour de la séance de

demai,n, jeudi 15 juin :

A10h:

- rapport de M. Glesener, sur le progr,amme de

'rocherche 
d'Euratom ;

- raLpport de M. Ftreger, sur les mesures agricoles
découlant de la situation monétaire.

L'examen de ces deux ,rapports devrait être terminé
dans la matinée.

Le bu'reau et les groupes politiques se réuniront à

1s h.

I[ n'y a,d]opposition ?...

Il en est ai,nsi décidé.

La séanoe est l,evée.

(La séance est leuée à 15 h 05)



88 ' Débats du Parlement européen

SEANCE DU JET DI 15 JUIN r97z

Sommaire

l. Adoption du procès-ueùal .. 88

2. Dépôt tun docutnent

3. Renuoi en commission

4. Programme de recherche tEuratom et ac-
tions communes de recherche, auec parti-
cipation de la Commission, - Discussion
d un rapport de M. Glesener, lait au not
de la commission de ïéneryie, de la re-
cbercbe et des problèmes atomiques.

M. Glesener, rappôrteur

MM. Springorurt, ctt nom du groupe
démocrate-chrétien; Giraud, au notn du
groupe socialiste; Bousquet, au nom du
groupe de |UDE; Leonardi; Noè; Ger-
lacb, rapporteur pour auis; Vandewiele,
au t ot?, du groupe détnocrate-chrétien . .

5. Modification de l'ordre du jour : M. Hou-
da, président de la commission de I'agri-
culture ......

PRÉSIDENCE DE M. BEHRENDT

(La séance est ouuerte à 10 h 0S)

M. le Président. - La séance est ouverie.

l. Adoption du procès-uerbat

M. le Président. - Le procès-verbal àe la séance
d'hier a été distribué. :

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

Le procès-verbal est adopté.

6. Programme de rechercbe d'Euratom et ac-
tions cornmunes de recherche, auec pdrti-
cipation de la Commission (suite):

MM. Spinelli, rnembre de la Commission
des Communautés européennes ; Glesener,
rapporteur

Exatnen de la proposition de résolution ..

Amendetnents nos '1. et 2 au paragraphe 7 :
MM. Bousquet; Glesener ; Bousquet;
Vals; Bousquet ...
Reiet des amendetnents ttrs 2 et 7 ......
Proposition de tnodification
pbe 1. - additif : M. Bousch

du paragrL-

Adoption des alinéas d) et e) du paragra-
phe 1

Adoption de fadditil au paragraphe 7 ..

Adoption de la prciposition de résolution

7. Ordre du iour de la prochaine séance . . . .

2. Depôt dlun document

M. le Préside4t. - J'ai r.eÇu de la'Comm'ission parle-
mentaire mixte CEE-Turquie, des rpcommandations
adoptées à ,Marmaris, le 8 iuin 19,72 (doc. 70172).

Ce document a été renvoyé à la commission de
I'Association avec la I'urquie pour examen au fond
et, peur avis, à la commission des âffaires sociales
et de la santé iublique.

3. Renuoi en commission

M. le Président. - J'informe le Parlement que les
propositions de la Commi,ssion des Communaut&
européennes au Conseil relatives à des directives en
matière de droi,ts d'accise et impôts y assi,m,iléq qui
avaient été renvoyées,le t7 avrll 7972, à Ia commis-

88

88
103

105

706

1,07

89

707

107.

108

108

108103

9t



Séance du jeudi 1,5 juin t972 89

PrrÉsident

sion des finances et des budgets pour examen au

fond et, pour avis, à la commission économique,
sont égal€ment renvoyées ,pour avis à la commission
de I'agriculture.

4. Programme de recberche d'Euratàm et dctions
communes de recberche, auec participation

de la Comrnissicn

M. le Président. - L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du rapport de M. Glesener, fait au nom de

la commission de l'énergie, de la recherche et des
problèmes atomiques, sur le programme de rocher-
che d'Euratom défini par le Conseil Ie 21 décembre
l97l et les accords relatifs à des actions communos
de reèherche signés par différents États européens
ainsi que par la Commission des Communautés euro-
péennes (accords COST) (doc. 57172).

La parole est à M. Glesener qui I'a demandée pour
présenter son rapport.

M. Glesener, rupporteur. - Monsieur le Président,
je voudrais tout d'abord attirer votre attention sur
une erreur de traduction qui s'est glissée dans le texte
français du rapport. Au littera b) du paragraphe 1

de la proposition de résolution, il faudrait remplacer
« que le Conseil et les É,tats membres se sont jusqu'ici
révélés impuissants... à » par « que le Conseil .et les

É,tats membres ne furen,t pas en mesure jusqu'ici...
de ".
Monsieur le President, mes chers collègues, la com-
mission ile l'énergie, de la rocherche et des problèmes
atomiques a pris I'initiative de présenter une propo-
sition de .résolution sur le programme de recherche
d'Euratom tel qu'il a été défini par le Conseil, le 2L

décembre 1971., ainsi que sur les aocords relatifs à

des aotions coâ-tmunes de recherche, dits u accords
COST », qui ont été signéi ,par différents États euro-
péens, le 23 novembre 1971.

La Commission dos Communautés européennes dé-
sire participer et coàtribuer à I'exécution de ces

Soulignons tout d'abord que tel esr également le désir
de la commission parleméntaire au nom de laquelle
j'ai l'honneur de prendre la parole. Nous le disons
clairement au paragraphe 4 :de notre proposition de
résolution. ,. r

Mais une telle participation er toute' contribution
financière ne peuvenr se Iaire que dans le.cadre des
compétences qu'accordent .les traités aux différentes
institutions; ce qui est dit aux paragraphes 2 et 3
de la proposition de résolution.

Cette .onstatation fai,te, il. faut se demander s'il était
vraiment nécessaire de présenter au Parlement euro-
péen, pour examen et adoption, irne résolution de
11 paragraphes. Ce Parlement ne s'est-il pas déjà

prononcé, le 15 décembre dernier, en faveur d'un
programme pluriannuel de recherche, en marquant
son accord sur la proposition 'de résolution qu'avait
présentée Mtt Orth au nom de cette même 'commis-
sion parlementaire ? Le Parlement européen n'a-t-il
pas aussi, de novembre 1967 à juillet 1971, adopté
plusieurs résolutions qui se prononcçnt en faveur
d'ur,e politique communautaire de recher'ches ?

Quelle est alors I'utilité d'un tel a,ppel qui semble

n'être qu'un simple rappel, alors que l'impression
prévaut qu'un nouveau projet de programme pluri-
annuel de recherche est en cours de réalisation ? En

outre, les accords communs de recherche,'dont traite
aussi notre rapport, mais dont le Parlement n'a pas

été saisi, semblent être un premier pas vers la réali-

sation d'une vraie recherche européenne, en faveur
de laquelle s'est prononcé un groupe d'éminents
experts, dit o groupe PREST », sou's la direction du
professeur Aigrain, dans un document de travail d'où
dérivent les sopt accords COST.

Votre commi,ssion de l'énergie, de la recherche et

des problèmes atomi{ues, compétente au fond, sou-
tenue par la commission furidique et par la commis-

sion des finances et des budgets, saisies pour avis,

est arrivée à la concltlsion que Ia méthode'suivie par

les organes responsables de la Communauté, €n pre-
mier lieu don,c par le Conseil, risque, malgré les 'décla-
rations contraires, de porter atteinte d'une part à la
réalisation du programme pluriannuel de recherche,

d'autre part, au droit constitutionnel communautaire
et aux prérogatives parlementaires.

Cette façon d'agir risque évidemmen't de porter attein-
te à la structuré communautaire telle qu'elle a été

établie par les 'traités. Même si celle.ci laisse à dési-
rer et demande des innovations, elle ne Peu,t être
adaptée que par I'application des dispositions prévues

à cette fin par les traités eux-mêmes. La force nor-
mative-des faits ,ne peut'pas aller jusqu'à écarter les

dispositions- des traités relatives à leur propre révi-
sion. Voilà le problème politique principal sur lequel
votre commission désire attiiei l'attention du Parle-

. ment tout entier !

En ce qtri ..or..;n. le programme pluriannirel de

recherché, je me perr-nets d'attirer votr€ attention sur
le fait qu'en dépit des nombreuses promesses, aucune

décision. n'a.encoie pu être prise à ce suiet, et ce à

une période or\ la Communauté ne compte en,core

que six membres. Or, dans sa com'munication à ia
presse, qui figure en annexe dans le raPPort que j'ai

- I'honn'eur de vous présenter, le Conseil précise

qu'adopté pour la seule année t972, \e t'rogramme
de recherche a le. caractère d'une solution transitoire,
.un programme pluriannuel devant être décidé pen-

dant l'année en cours, après consultation des pays

candidats.

L'examen de la situation que notls avons entrepris
ainsi que I'expérience acquise dans ce domai'ne ne

nous permettent pas d'être aussi optimistes. L'adop-
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tion de ce programme pluriannuel n'est pas encore
en vue, et nous ne savons toujours pas quand la Com-
mission pourra présenter ce projet au Conseil.

Mais faut-rl s'en étonner ? La Commission, dans sa
situation actuelle, aura-t-elle le courage de faire des
propositions, alors qu'elle ignore si celles-ci seront
aCoptées par les représentants permanents ou par
les représentants de ceux-ci ? Cette si,tuation procé-
durale bien connue, dont l'exemple que nous citons
ne constitue qu'une illustration parmi tant d'autres,
ne témoigne-t-elle pas de la situation législative im-
possible actuelle, de cette auro-paralysie du Conseil,
et ce, face à un Parlement qui normalement devrait
être le législateur et qui serait disposé et en mesure
de le faire ?

Ainsi notre attitude n'a pu changer ,par rapporr au
23 janvier dernier, date à laquelle nous avons deman-
dé à la comm'ission politique d'insérer dans la propo-
sition de résolution qu'elle doit adresser à la confé-
rence au sommet du mois d'octobre prochain, un
passage exprimant le souhait que ,cette conférençe
accorde la plus grande attenrion à la situation de la
CEIA et 

"r*''drng.ru 
parriculiers que la menacenr,

et, en même temps, invitant les É,tats membres à aban-
donner leur attirude restrictive à l'égard du program-
me pluriannuel de recherche, tout en donnant au
Centre commun de recherche, la position qui lui est
nécessaire pour mettre en æuvre une recherche com-
munautaire conforme aux paragraphes 9 et 10, dont
il a déjà été question à plusieurs reprises, de la décla-
ration faite par les chefs d'Etat ou de gouvernement
à la conférence de La Haye, le 2 décembre 1,969.

Se référant à cette déclaration, les roprésentants des
É,tats membres, ou tout au moins de ceux de certains
d'entre eux, vous répéteront que tout a été entrepris
pour la promotion d'une recherche commune, voire
communautaire; qu'ils onr fait, dans la mesure limi-
tée des possibilités'offertes par les traités, rour ce
qui était en leur pouvoir pour y parvenir. C'est pour-
quoi I'on aurait été obligé d'adopter le ,système multi-
national, et non supranational des accords COST.

Il est vrai que le Parlement européen s'est fait l'avo-
cat des accords COST et qu'il le restera toujours.

Mais si ie principe est une chose, Ia procédure adop-
tée en est une âutre. C'est sur cette dernière que hous
ne pouvons être d'accord pour ce qui concerne la
pârticipation de la Communauté.

Le Conseil a exprimé l'avis que les compétencès exis-
taient pour l'accord relatif à la réalisation d'un réseau
informatique européen, pour celui qui concerne une
action sur le thème des marériaux pour turbines à
gaz et pour I'accord relatif à des recherches sur le
comportement de I'anhydride sulfureux dans l'atmo-
sphère.

Certes, toutes ces exprcssions ont un aspect très tech-
nique, et je ne suis pas plus technicien que la pluparr
d'entre vous. Mais je suis un homme politique, conr-

me vous tous, et je m'exprime en tant que tel. Et,
en notre qualité d'hommes politiques, nous, les mem-
bres de la commission de l'énergie, de la recherche
et des problèmes atomiques, soutenus par les deux
commissions saisies pour avis, nous sommes arrivés à
la conclusion que les compétences communautaires
nécessaires faisaient défaut dans les deux pr€miers
cas. Vous trouverez les explications relatives à ces
points dans les pafagraphes 47 à 57 de I'exposé des
motifs. Au contraire, dans le dernier cas, celui de
I'anhydride sulfureux, Ies compétences exisrenr ; nous
en tirons les conséquences dans les paragraphes 58
à 62 de I'exposé des motifs.

C'est pourquoi nous proposons au Parlement d'invi-
ter les Etats rnembres à créer au plus vite les compé-
tences nécessaires. Nous savons bien que I'applica-
tion des articles 235, du traité insrituant la CEE et
203 du traité instiruanr l'Euratom, a rencontré jus-
qu'ici des difficultés quasi insurmontables. Dans ce
cas précis, comme dans d'autres, par exemple dans
celui de l'entreprise commune, le Conseil doit prou-
ver qu'il est en mesure d'agir com,me législateur.
Mais, connaissant les difficuhés actuelles, nous pro-
posons que des compétences générales de recherche
soient'accordées aux Communautés. C'est pourquoi
nous faisons, ,u p".rgraphe 116 de I'exiosé des
motifs, une proposition concrète qui devrait être
réalisée par I'ap,plication de I'article 236 du traité
instituant la CEE, à ,savoir par une modification du
traité.

Il est vrai que lc traité de Ia CEE prévoir certaines
compétences en matière de recherche : son article 4l
les admet dans le domaine de I'agriculture. Le cin-
quième Rapport général fait, en son paragraphe 29!,
mention des premiers essais de recherche effectués
en matière de peste porcine. Mais si la recherche des
moyens de combattre la peste porcine - lutte, dont,
étant moi-même amateur de bon jambon, je ne veux
pas sous-estimer l'intérêt.
(Sourires)

... est si importante pour le bien-être communautaire,
pourquoi refuse-t-on des compétences parallèles
dans les domaines de I'informatique, des télécom-
munications, de la métallurgie non ferreuse, de la
protection de I'environnement, thème sur lequel nous
reviendrons prochainement, quand Ia commission
sociale présentera son rapport à ce sujet, et où nous
vous verrons confrontés, une fois de plus, avec le
problème de l'application de cet article 235 ?

Peu,t-êire le Conseil insistera-t-il sur Ie fait que des
compétences existenr poui trois des accords COST ;
nous croyons cependant avoir démontré le ,contraire.
C'est pourquoi nous avons joint à notre rapport le
texte intégral des sept accords. En effet, il n'y a pas
eu, je le répète, de saisine de la part du Conseil, et le
contenu de ces accords n'a même pas été communi-
qué pour inforn.ration au Parlement européen.

Que chacun juge, en comparant le texte des accords
avec les arguments du Conseil, si les compétences
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communautaires existent ou non ! Ce n'est pas potlr
ruiner la recherche enûre nations que nous répondons
par la négative, mais, ce que nous voulons, je suis

obligé de le répéter, c'est que soient accordées à notre
Communauté les compétences générales en matière
de recherche.

Vous trouverez, en troisième annexe à notre rapport,
le texte de la résolution finale de la conférence mi- ,
nistérielle des 19 É,tats qui s'est tenue les 22 et 23

novombre 1971,. Au deuxième tiret après les considé- .

rants, on peut y lire que les représentants des gou'rer-
nements et ceux des Communautés euro,péennes

" vei'lleront... à accélérer, dans toute la mesure pos-
sible, les procédures éventuellement requises par leurs
dispositions internes pour I'entree en vigueur de ces

accords,. Ainsi les É"tats membres se sont engagés

à créer, Ià où elles n'existent pas, Ies compétences en

matière de recherche. Qu'il s'agisse de I'application
de I'article 235 ou de l'article 236 il traité de la CEE,
une promesse solennelle a été faite.

Disons-ie clairement : sans la création de ces compé-
tences les accords COST ne peuven,t bénéficier de

I'assistance communautaire, ne serait-ce que pour
la tâche de secrétariat, à la seule exception de l'accord
relatif à la recherche sur le comportement de I'anhy-
dride sulfureux dans l'atmosphère. Dans tous les

autres cas, I'emploi de moyens financiers commu-
nautaires risquerait d'entraîner de graves conséqueu-
ces budgétaires. Nous le disons olairement dans les
paragraphes 81 et 85 de I'exposé des motifs et dans
Ie paragraphe 2 de la proposition de résolution.

Le Conseil sait bien de quoi il s'agit. C'est pourquoi
il semble vouloi,r créer un maximum de.faits accom-
plis. Il tient à utiliser les services du Centre commun
de recherche avant que ne soient tréées les compé-
tences, donc sans vouloir accorder à la Communauté
les compétences qui lui reviennent. Certains États
membres vont jusqu'à vouloir engager le Centre com-
mun de recherche sur la voie des contrats de travail
dans des domaines qui ne sont pas, pour I'instant du
mcins, de la compétence de la Communauté, à savoir
dans le domaine non nucléaire. Pour pouvoir le faire,
il faut appliquer soit I'article 235, soit l'article 236.

{épérons-le : ce que rro*s ,oülons, c'est l'octroi des

compétences nécessaires ; ce que nous combattons,
c'est la voie qui consiste à vider les traités de leur
contenu. Ne dites pas : faut-il tant s'emballer pour
cette recherche et ce CCR, qui ne peut ni vivre, ni
mourir ? La question n'est pas là. Nous-agissons en
tant qu'hommes politiques et non pas comme spécia-
listes de la recherche. En laissant aller les choses telles
quelles, nous donnon's pleins pouvoirs à ceux qui
croient avoir le droi,t d'affaiblir davantage l'Europe
communautaire. L'exemple des accords COST sera

bientôt suivi d'autres. Ce n'est qu'un premier pas :

il faut réagir ,pour qu'il n'y en ait pas de deuxième.

Le Parlement européen lutte, en ce moment, pour
que soient élargies ses compétences. Nous avons en-

tendu tant de belles paroles, tant de promesses, sur-
tou,t ces der,niers'temps I A cette même occasion, on
nous lait « passer sous le nez >> permettez-moi
l'expression, des arrangements internatronaux, avec

une parlicipâtion communautaire, qui touchent les

compétences budgétaires du Parlement, d'une part,
ses pouvoirs en matière d'élargissement des compé-
tences, d'autre part. Il y a là une contradiction.

Au surplus, les compétences parlementaires dans Ie
domaine de la recherche, comme en bien d'autres,
sont nettement insuffisantes. C'est pourquoi nous
demandons que des compétences parlementaires
soient prévues en ce qui concerne la recherche dans
les domaines de la CECA et de I'Euratom et que les

ârricles 55 du traité de la CECA et 101 du traité de

I'Euratom soient modifiés en ce sens. Nous ne nous
faisons pas d'illusions quant au calendrier, mais il
faut en parler.

Avant de terminer, permettez-moi de revenir sur deux
faits auxquels fait allu,sion l'exposé des motifs.

Le premier est que certains membres de la commis-
sion de l'énergie, de la recherche et des problèmes
atomiques ont, en tant que parlementaires nationaux,
interrogé leurs gouvernements respectifs sur I'avenir
de la recherche communautaire et le danger que court
le programme pluriannuel de recherche. Pour n'être
pas tor.lt à fait satisfaisantes, les réponses obtenues
sont pour le moins éloquentes. Vous en trouverez la
relation dans les paragraphes 101 à 115 de l'exposé
des motifs.

Le deuxième est que, lors de l" séarrce d'ouverrure
de la session de iévrier 1972, M. le ,président

Behrendt, a déclaré que la Communauté aurait une
tâche positive à accomplir dans le bassin méditerra-
néen, Nous avons fait nôtre cette préoccupation du
président du Parlement européen en ce qui concerne
la recherche. C'est ce qu'exposent les paragraphes
1.20 er. t21. de l'exposé des motifs et 9 de ,la propo-
sition de résoiution.

Monsieur le President, mes chers collègues, la propo-
sition de résolution qui est soumise à votre bienveil-
Iant examen contient toutes les constatations que ie
viens d'énumérer et il en tire les conclusions que je
viens de vous présenter. Je n'ai donc rien à ajouter
à ce que je-viens de vous dire.

Je vous prie donc d'adopter la proposition de résolu-
tion telle qu'elle vous a été soumise.

(Applaudissements)

M. le Président. - La parole est à M. Springorum,
au nom du groupe démocrate-chrétien.

M. Springorum. - (A) Monsieur le Président, Mes-
dames, Messieurs, je voudrais tout d'abgrd, au nom
de mon groupe, remercier chaleureusement le rap-
porteur et lui exprimer toutes mes fél'icitations pour
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ce rapport dont le titre peut paraître peu intéressant,
mais que je conseillerais cependant à tous nos colj
lègues de lire, non seulement en raison de l'intér&,
je dirais presque du caractère passionnant, de son

contenu, ,mais aussi parce qu'il montre 'clairement,
par le biais d'un problème marginal de la recherche

communautaire, que les craintes que nous éprouvons
tous depuis de nombreuses années déià, à savoir que

les gouvernements des Six ne veulent, en fait, abso-

lument pas d'une Communauté qui s'unit, sont fon-
dées. Dans le domaine de la recherche, en tout cas,

il apparaît clairement que les pays membres jouent
un jeu peu agréable en choisissant tantôt une Europe
purement verbale, séduisante, riche en belles pro-
messos, tantôt un entêtement national difficilement
compréhensible pour les ci,toyens euro,péens.

Nous devons nous demander comment il est possible
d'expliquer ce comportement contradictoire des gou-
vernements. Il faut bien supposer que les responsables
politiques sont habités de la volonté politique de

bâtir une Europe commu,ne - 
je rappellerai seule-

ment la Conféren,ce au sommet de La Haye - si l'on
ne veut pas les accuser de mensonge. Nous ne dévons
cependant pas perdre de vue que cette ,politique n'est
pa! le fai,t des hommes poiitiques responsables. Nous
nous trouvons ici confrontés avec la tactique, émi-
nemment nationâle - réaliste, calculée et dépourvue
de tout enthousiasme européen, des responsables des

négociations, qui ne sont souvent que des roprésert-
tants de représentants des representants permânents,
et s'efforcent par tous les moyens d'obtenir le maxi-
mum pour leur propre pays, car ils pensent que c'est
là leur devoir national et ne se considèrent jamais 

-nous devons nous en persuader - comme les ambas-
sadeurs de I'Europe, mais ,seulement comme les re-
présentants de leurs gouvernements nationaux.

A mon avis, les gouvernements nationaux devraient
enfin apprendre à traduire leurs nombreuses ,paroles
en actes, à abandonner leurs chimères ,nationales, et
à accorder la priorité nécessaire à la coopération
européenne, de façon que leurs représentants au
Conseil de ministrei apprennent, eux àussi, à s'enga-
ger on faveur de cette Europe communautaire. Le
rapporteur a montré, dans son rapport et aus,bi dans
son introduction orale, connme on était loin de
compte jusqu'à présent. Il devient clair que le Conseil
craint l'application de I'article 235 ou.même de I'arti-
cle 236 comme le diable craint I'eau bénite. Il confir-
me ainsi qu'il n'envisage, en aucun cas, d'élargir.les
compétences de la Commissiôn, comme le prouvent
les traités concernant les accord,s COST. Toutes les
ressources du traité y sont utilisées, parfois même
jusqu'à le violer, pour éviter d'appliquer, dans quel-
que circonstance que ce soit, l'article 235.

Notre groupe a décidé de poser aux six Etats mem-
bres la question suivante: quelle esr, en fait, votre
attitude à l'égard de I'article 235 ? Malheureusemenr,
un seul gouvernement a répondu jusqu'à présent, et
cette réponse èst une preuve indubitable de cette

. attrtude, puisqu'elle dit : u En principe, oui. , On va
même jusqu'à dire que l'on veut tout ,ce qui peut faire
progresser d'une manière ou d'une autre I'idée euro-
péenne. Mais quand les choses se précisent - et ie
citerai ici poür rappel I'entreprise commune, la poli-
tique régionale, la recherche commune, la protec-
tion commune de l'environnement - on se rétracte
en faisant valoir les réserves les plus expresses.

t 
P.r-.rr.r-moi de vous rappeler €ncore une résolu-

. tion qui a été adoptée voici quelques mois, et dont le
ritre est particulièrement instructif,,puisqu'il s'agit
d'une résolution des représentants des Etats membres
des Communautes européennes, réunis au sein du
Conseil, concernant la mise en cÊuvre d'actions dans
le domaine non nucléaire. Ce n'est donc pas ie Con-
seil qui décide, ce sont seulement les représentants des

États membres, réunis au 'sein du Conseil qui déci-
dent. Ils décidênt de conclure un accord avec le Cenl
tre commun de recherche, visant à mener des recher-
ches dans des domaines autres que nucléaires. On a

ici, en contournânt le traité, fait du Centre commun
de recherche le contractant, afin de laisser en tout
cas la Commission en dehors de l'affaire et de ne

pas lui octroyer de nouveaux droits. Les Souverne-
ments concluent donc en quelque ,sorte un accord
avec le Centre commun de recherche. Étant donné
cependant que le Centre commun de recher,che est

une institution de la Communauté, et même de la
CEEA, la procédure suivie en I'espèce, semble, quant
au fond, aus§i contraire aux dispositions du traité,

. que celle qui a été suivie pour la conclusion de cer-

tains accords COST, puisque le Centre commun de

recherche ne dispose pas d'une personnalité juridi-
que propre, n'est pas sujet de droit international
pubiic, et n'a donc pas le droit de conclure de tels
accords. .

La Commission, garante et gardienne des ,traités, se

tait. Elle semble tout simplement ne plus vouloir se

défendre et accepter d'être ravalée du rang de pouvoir
exécutif indépendan à celui de secrétariat du Conseil
de ministres Le Conseil devient, sans la moindre
contestation, I'organe exécutif et législatif, n'étant
évidemment, de surcroît, soumis à aucun contrôle
pailementaire. Je ne sais ce qui a en fait amené la
Commission à ne riert trouver à y redire. Elle fait
valoir, en guise d'excuse,'qu'ainsi la recherche non
nucléaire peut au moins être engagée au sein de la
Communauté, recherche qui, lorsqu'elle ne se fonde
pas sur I'application ,de I'arti,cle 235 ou même de

l'article 236, comme la commission ,le recommande,
, ne repose sur aucune base juridique et ne ,serait pas

possible.

La Commi,ssion préfère donc adopter une attitude
docile plutôt que de se montrer indépendante; elle
oublie cependant qu'elle vide ainsi de leur substance
les traités européens. Le Parlement européen devrait
mettre la Commission en garde contre le danger de
mettre en æuvre des projets de recherche sur le pla,n
communautaire, en omettant de procéder aux adap-



Séance du jeudi t5 iûn 1972 93

Springorum

tations nécessaires des traités, car elle risque ainsi à

tout moment de voir pratiquement la fin de la re-

cherche commune suivre, de peu, la fin de certains

projets de recherche. Je suis presque d'dvis qu'une

?in-terrible serait préférable à une terreur sans fin.

Permettez-moi d'ouvrir ici une parenthèse qui son

un ,peu de notre propos : à l'article 41 'du traité CEE,

la Ôommission dispose d'une base juridique 
'pour la

recherche agricole.

Considérons seulement la liste des graves dangers

qui menacent I'environnement, liste qui doit être éta-

blie à Stockholm. On y insiste surtout sur le danger

de la pollution des eaux, de I'a mosphère et des 'den-
rées alimentaires par les pesticides et les engrais. On
pourrait en l'espèce parfaitement concevoir une solu-

iion conforme au traité, et la Commission devrait
effectivement s'atteler à la tâche en suivant une voie

qui permette de parvenir à une ,telle solution. Nous

ne pouvons qu'espérer que la Commission n'a rpas

déjà perdu le courage de se battre.

A i'ordre du jour figure encore, ouüe les accords

COST, le budget approuvé d'Euratom, qui a été déci-

dé à la fin de I'an passé par le 'Conseil de ministres

mais qui vient seulement d'être définitivement arrêré

le 25 avril dernier. Ce budget prévoit pour les actions

directes ,un montant d'environ 38 millions u.c., ce

qui de l'avis des chercheurs du Centre com'mun de

recherche est trop pour mourir et trop peu pour

vivre I c'est du -moins ce qu'en di'sent les chercheurs

d'Ispra, chargés de mettre en æuvre un programme
de recherche qui n'en a que Ie nom et ressemble bien

davantage à une aide pour chômeurs' intellectuels.

Cela se voit le mieux dans la branche relative à la
protection de I'environnement, qui est une branche

de I'arbre desséché qu'est l'Euratom. Le budget an-

nuel prévoit 4 millions d'unités de com,pte pour la
lutte contre les dangers menaçant l'environnement.
En pratique, 90 0/o de cette somme sont absorbés par

les traitements et les salaires, ainsi que par l'infra-
strqcture. Le reste suffit peut-&re à acheter des

crayons et du papier qui seront utilisés 'à faire de

nouveaux plans qui ne pourront ensuite pas être

réal,ités. Je ne sais d'ailleurs même pas, si, entre-temps,

ces 10 oio ont été débloqués ; en avril, ils ne l'étaient
en tout cas pas encore. Un 'dirigeant de I'institut
d'Ispia a avoué récemment qu'en réalité son travail
s'apparentait essentiellement à celui d'un psycholo-
gue d'entreprise et consistait à remonter le moral de

io, p..ronrr.l, à prévenir chez lui ,tout sentiment de

frustration et de résignation ; on comprend des lors
que les chercheurs de I'Europe communautaire Iassent

en ce moment clairement connaître leurs soucis et

leurs préoccupations devant les portes du Parlement.

Il y a quelques années, j'ai un iour cité devant cette

assemblée l'exemple d'Ispra, qui, en dépit de son efÉi-

cacité restreinte, était un témoignage de cette Euro'pe.

Cet exemrple, ou comme je l'avais appelé alors, ce

monument, n'est plus aujourd'hui qu'une ruine, mê-

me si les bâtiments subsistent encore. Les gens qui

sont devant les portes manifestent parce que le pro-

gramme de recherche pluriannuel qui sera applicable

à partir de l'an prochain n'est connu que dans ses

grândes lignes. J'espère que M. Spinelli, membre de

la Commission, pourra nous donner 'des précisions'

Ce programme prévoit la fermeture complète de

Petten ainsi que I'arrêt des réacteurs de recherche

ESSOR I et ECO à Ispra. Environ 400 emplois sont
ainsi supprimés. On ferme dont Petten, ce centre

qui a employé les plus jeunes chercheurs de la Com-
' munauté 

-européenne 
et occuPe sur le 'plan mondial

une position de premier plan dans le domaine 'de Ia

rechèrche en matière de graphite, qui est une branche

très importante de la recherche nucléaire' La ques-

tion se pose ici de savoir si I'on s'est suffisamment

occu'pé d'examiner s'ii n'existait pas d'autres Pos-
sibilités d'exploitation. Il n'en va pas autrement

d'ESSOR à l'exploitation duquel I'Italie semble s'in-

téresser. Je pense que notre collègue M. Noè dira
quelques mots à ce sujet.

J'alouterai encore un mot à propos du nouveau pro-
jet. Je ,salue en princi,pe toute afiion de Ia Commis-

sion, d'autant que I'on a de plus en plus l'impression
que le courage d'agir lui fait défaut. Or, pour une

fois, elle semble vouloir faire quelque chose. Mais je

me demande s'il est préférable qu'elle pose un préala-

ble au Conseil ou à la Conférence au sommet.

La Commission pense-t-elle pouvoir tirer quelque

avantage sur ba'se de I'article 235 ou 203 des traités

de Rome, par exemple ? Je me permets d'être
sceprique.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, si

nous voulons réellement, nous Européens, que 'cette

Europe des Six, et demain des Dix, mène une poli-
tique communautaire, nouls . devons bien nous per-

suader que la recherche communautaire.est une 'partie
importante de cette politique. Les problèmes qui sur

le ,plan tant nucléaire que non deviennent urgents,

sont de plus en plus nombreux' Ces problèmes ne

pourront être résolus qu'en commun.

Il nous faut malheureusement dire - nous devons

I'admettre en toute bonne foi - que la recherche' 
européenne n'a touiours pas eu de grande occasion

de faire ,.. pr.r.rr.r. La faute en incombe principâle-
ment à ceux qui veulent de plus en plus abandonner

cette recherche.

. La Commission n'a malheureusement iamais eu le
courage de discuter, peut-être aussi parce qu'elle n'a
jamais fourni la preuve de la prestation 'de cette re-

cherche. Elle ne devrait cependant pas devenir com-

plice'du Conseil par résignation. Cette remarque vaut

surtout pour les violations du traité, mais aussi po'ur

le budgèt de 7973. Le Parlement européen appuiera

certainement toujours la Commission, si cette Com-
' ' mission se bat pour I'avènement de I'Europe' J'espère

qu'elle est réellement disposée à entreprendre ce

corrbat.
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Le groupe démocrate-chrétien approuve pleinement
la résolution.

(Applaudissements)

M. le Président. - La parole est à IvI. Giraud, au
nom du groupe socialiste.

M. Giraud. - Monsieur le Président, mes chers
,coll§gues, l'intervention que j,e me prép,a,re à faine, au
nom du groupe socialiste, sera ,déséquilibré,e et peu
,conform,e aux bonnes règles du disco,u,rs, ,car ell'e
comportora trois parties très courtes et un€ autr€
beaucoup plus longue.

Tout d'abord, j'apporterai le soutien du groupe
socialistb à I'avis émis par la commissio,n juri,dique,
,qui plade parfaitement le rappo,rt que lnous étudions
airjgurdlhui da,ns sa vraie l,umière, à savoir que nous
avons ddjà franchi les bornes de Ia légalité.

Nous sqmmes également d'accord sur le point d,e vue
exposé, pu nom ,d,e l,a cornmission des fina,n,ces et des
budgets, par notre collègue Gerlach qui, tirant les
conséquqnces de l'illégaliæ du procédé, pense que le
Parleme4rt, sur le plan financier, ne peut pas donner
sa Sarantie et son aval aux mesures ainsi prises.

'I rorsreqement, j€ mLarquerai inotne ,accord sur le rap-
port qui a été fah par M. Glesener, au nom de Iâ
cornmission de l'é,nergie, d,e [a necherche et des pro-
blèmes açomiques. Il s'agit diun rapport exrrêmemenr
su,bstantlel, rrès complet, ,qui est le fruit de longues
discussiops. Notre groupe pense que peu de choses
pourraierpt y ête ajoutées er que peu de points pour-
raient en être critiqués.

Ayant aiÀsi exprirmé le poi,nt de vue d,e ,mon gr,oulle,
qui votela en faveur de la résolution contenue dans
ce rappolt, je voudrais essayer de tirer maintenant les
conclusions politiques qu'implique une pareille déci-
slon.

La questibn qui se pose à nous aujourd'hui, n'esr pas
celle de des fameux accords COST, dont je ne vous
citerai, pâr exemple, que I'accord B relatif à une
action eufopéenne sur le thème des " Antennes âvec
premiers lobes secondaires réduits er rapporr G/T
maximal ,J !

Mobiliser 6 ministres, peur-êrre L2 avec ceux des af-
faires étr4ngères et 18 avec ceux des f,inances, pour
arriver à des projets de cet ordre me semble - 

je
pèse mes rFors - de la dérision.

Et le prodlème que nous avons à poser, nous, hom-
mes politifues, c'esr le problème de l'avenir de I'Eu-
rope dansl le domaine de la recherche : savoir si, en-
fin, nous {oulons faire quelque chose afin de donner
ou de renpre à norre conrinent la place qui devrait
être la sierlne dans le rnonde de la recherche. 

ÿ

L'analyse que je vais tenter de faire et qui vise essen-
tiellement le sort de la recherche communauraire au

travers de ses centres communs de recher,che, je ne la
fais pas, Monsieur le Président, en fonction de mani-
festations parfaiternent lustifiées qui se déroulent
aujourd'hui aux portes de ce Parlement. Je me su,is
permis - et mes collègues du Sénat français peuvent
en témoigner - de poser la question dans les mêmes
termes devant le Sénat français, car je pense qu'el,le
relève aussi de la compétence de chactn de nos parle-
ments nationaux. Ce que nous voyons aujourd'hui,
Monsieur le Président, c'est la preuve de l',incapa-
cité du Conseil, et peut-être aussi des autres institu-
tions communautaires, de la'Commission et de nous-
mêmes parlementaires, de résoudre ce problèm,e ca-
pital, soit par mauvaise volonté, soit par manque
d'initiative, soit par manque de pugnaci,té.

Le problème politique est simple. La Commission
est pleine de bonne volonté, mais elle est impuis-
sante. Le Conseil, qui a des pouvoirs, manque de
bonne volonté. On ne sort pas de ce cer,ole v,icieux,
Et ainsi, de jour en jour, on su,ir une politique de
procrastination, qui a été fatale à la Société des Na-
tions et qui risque de l'être aux institutions européen-
nes ; on remet à plus tard la solution des problèmes.
Lorsque les chercheurs scientifiques proposâienr des
tâches pour leurs institutions, les responsables leur ré-
pondaient que ces projets avaienr des implications
dans 'le domaine industniel et échappaient à leur
compétence..., que c'était la duplication avec d'autres
organismes, qu'ils n'étaient pas complémentaires des
activités relevant du traité d'Euratom et échappaient
à leur compétence, ou bien encore qu'ils manquaienr
de bases juridiques.

En fait, nous voyons que depuis 1967, si je süs bien
informé, il n'y a plus de programme pluriannuel de
recherches. Or, nous savons que, dans un domaine
corhme celui-là, on ne fait pas du bricolage au jour
le jour ; il faut voir loin. Et le fai,t qu'après les discus-
sions interminables et byzantines, le Conseil de mi-
nistres se mette d'accord in extremis, et en général
trop tard, pour régler des problèmes annuels, ne ré-
sout rien. Ciest trop peu pour la vie.et ce n'est pas
assez pour la mort. Si bien, qu'à l'heure acruelle nos
centres communautaires subsistent, mais n'ont aucun
avenir, et ces chercheurs, que nous avions ,invités à
venir travailler pour l'Europe, sont aujourd'hui déses-
pérés et nous le sommes avec eux.

Monsieur le Président, à l'heure actuelle, nous ne sa-
vons pas encore quels sont les projets retenus pourrle
prochain exercice. Nous craignons que les proposi-
tions pour t973, trop tardives, ne fassent que pour-
suivre les errements anciens et n'ouvrent aucune
perspective sérieuse à nos insti,tutions communau-
taires. Dans le même temps, nous voyons se profiler,
de plus en plus proches, les menaces de licenciements.
Il est question, à I'heure acruelle, de licencier 450
chercheurs, sans compter les quelque cent ou cent
oinquante agents locaux, Tout cela est une politique
de disti'llation fractionnée. On est en train d,èffeu,ifier
l'arti,chaut, feuille après feuille. Sous prétexte de dé-
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fendre ce qui reste, on le menace un peu plus. Et les
travailleurs des centres atomiques nationaux - qu'on
ne se fasse aucune illusion - ne préserveront'pas leur
emploi, dans leur pays, en abandonnant au Conseil
de ministres leurs collègues des centres de recherche
communautaires. Déjà, dans un pays que je con-
nais bien, on est en train de pratiquer vis-à-vis des
chercheurs nationaux la même politique de liquida-
tion que celle que I'on veut pratiquer dans la re-
cherche international,e.

Et quand on n'ose pas liquider les fonctionnaires, on
s'efforce de les transformer - c'esr toute la politique
de transformation des fonctionnaires permanents -en contraotuels, sous prétexte de iluidité de l'emploi ;
cela signifie simplement que lorsque le citron est
pr,essé on veut le rejeter !

Ceme politique sociale n'est pas digne de l'Europe.
Nous pensons que les preoccupations de rentabiliré
scientifique ou financière, pour respectacles qu'elles
soient, ne doivent pas prévaloir sur le respect que
nous devons avoir pour I'homme. Alors que nous pro-
testons sur les bancs de ce Parlement conffe les mises
à pied, les licenciements, décidés par des sociétés
multinationales, ne donnons-nous pas nous-mêmes
le mauvais exemple en liquidant ,les fonctionnaires
qui, nrris à part ceux des organisations adm'inistra-
tives de Bruxelles, de Luxembourg ou de Strasbourg,
étaient jusqu'à présent les seuls fonctionnaires inter-
nationaux ? Croyez-vous, Monsieur le Président, qu'il
s'agisse là d'une poli,tique heureuse ? Nous pensons,
nous, socialistes, qu'il n'est pas digne de notre Parle-
ment, des institutions internationales, de discuter sur
ces budgets, qui représentent une part infime dans le
volume des dépenses de la Communauré. Si je suis
bien informé, nous disposons de quelque 4 milliards
d'u.c. au total. Or, les créd'its de centres de recher-
che représentent environ 1.0/o et les... . économies,
que nous sommes en train de prévoir par ces licen-
ciements représentent un drixième de ce centième, soit
à peu près un pour mille du budget communautaire.
Autrement dit à l'échelle des prévisions budgétaires,
dont nous connaissons tous liimprécision, ce millième
apparaît parfaitemenr négligeable.

Je m,e demande alors s'il n'est pas scandaleux - et
je m'en excuse auprès de mes collègues qui s'intéres-
sent plus et mieux que moi aux problèmes agrico-
les - d'avoir vu des ministres siéger des trentaines
d'heures consécutives pour discuter des taux de resti-
tution des bnisures de riz, qui envahissent ensuite les

1'ournaux of{iciels de la Communauté, et que nous
n'ayons jama,is ,eu un marathon européen de la re-
cherche, à Bruxelles, pour poser les vrais problèmes
de la recherche en Europe. Je ne veux ,pas d,ire qu'il
faille être contre l'Europe verte, bien au contraire,
mais c'est le chemin que nous aurions dû suivre dans
les autres domaines, en particulier dans ce domaine
de la recherche. Il ne s'agit pas pour nous de défendre
des secteurs en perte de vitesse et dans lesquels nous
avons le devoir d'aider les victimes à persévérer dans

l'être et à se défendre comme hommes. Il s'agissait
là d'un domaine de la recherche, d'un domaine de
pointe, d'un secteur fondamental pour le niveau et la
qualité de vie de nos populations. Or, par une vue
mesquine d,es choses, par une interprétation étriquée
des traités, par ull souci fanatique du respect de la
lettre contre l'esprit, nous nous apercevons que I'Eu-
rope de la recherche est en ce rnoment sur la voie de
l'effondrement, si eile n'est pas déjà morte comme le
d,isait tout à I'heure M. Springorum.

J,e voudrais dire, )vlonsieur le Président - et vous me
pardonnerez peut-être le ton un peu passionné de
cette intervention, mais ceux qui me connaissent sa-
vent qu'en général, je me passionne pour beaucoup de
choses - que nous avons aujourd'hui une très lourde
responsabilité à assumer. Nous ne pouvons pas res-
ter dans le statu quo. Ce serait un véritable constat
de faillite. Nous en avons assez du coup par côup, du
juste retour, des services à la carte, tout cela est une
d,issimulation de la volonté de ne r,ien faire ou de
faire périr.

Nous pensons que nous, Parlement européen, qui re-
vendiquons des responsabilités plus larges, nous de-
vrions, au travers du débat d'aujourd'hui, poser clai-
rement, ouvertement, le problème de I'Europe de de-
main qui doit se réaliser dans le domaine de Ia re-
cherche comme dans les autres domaines. Lorsque,
comme nous I'espérons, l'élargissement de la Com-
munauté se réatrisera au 1er janvier prochain, I'apport
des pays nouveaux qui se trouveront à nos côtés
pourrait être décisif dans de tels domaines.

Je souhaite, par conséquent, et ce sera ma conclu-
sion, qu'en votant auiourd'hui la proposition de réso-
lution présentée par M. Glesener, nous affirmions
d'une façon solennelle notre volonté de nous engager
dans une nouvelle voie.

Je voudrais dire, et oe sera peut-êrre le seul point po-
lémique de mon intervention, que, sous le couvert
de la défense de prétendus intérêts narionaux, sous
des prétextes narionalisres dépassés, on a paralysé
I'Europe atomique, faisant objectivement le jeu des
grandes sociétés internationales. J'ai eu I'occasion de
visiter, avec oertains de mes collègues ici ,présents,
des centres de recherche de grandes sociétés améri-
caines dont je ne citerai pas le nom pour ne pas faire
de publicité déguisée. Nous y avons vu à la fois fa-
briquer des diamants synthétiques, étudier des pierres
Iunaires, appliquer des rravaux de recherche sur la
lune au domaine de la médecine, ce qui intéresse au
plus profond chacun de nous. L'Europe pourrait ,le

faire aussi, si elle le voulait. Je souhaite que Ie débat
d'aujourd'hui, indépendammenr des événements du
jour qui méritent notre attention et notre respect, soi,t
le point de départ d'une résolution de ,ce Parlement
tendant à agir enfin pour donner à I'Europe la place
qui devrait être la si,enne dans Ie domaine de la
soience et de la recherche mondiale.

(Applaudissements)
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M. le Président. - La parole est à M. Bousquet, au

nom du groupe de I'UDE.

M. Bousquet. - Mons'ieur le Président, mes chers

col,lègues, je remercie ,tout d'abord M. Glesener pour

son très intéressant et très complet raPPort sur un
suiet qui, à juste titre, nous passionne. Tous les ora-
teurs qui m'ont précédé l'ont indiqué, et'ils ont vu
très juste.

Je voudrais, en commençant cette intervention, dépas-

ser le problème du Centre de recherche, pour poser

de façon générale le problème atomique, prolongeant
ainsi le propos de M. Giraud.

Nous nous trouvons auiourd'hui devant une pénurie

de pétrole très grave: les événements qui se sont
déroulés récemment nous prouvent que les sources

de pétrole qui nous alimentent en Europe peuvent,.

demain, se tarir, sous l'effet du nationalisme, de ,telle .
ou telle mesure, militaire ou autre, qui pourrait être

prise. La seule énergie qui pourrait se substituer au

pétrole, c'est l'énergie atomique. Elle revêt donc une
importance, une valeur, uniques et nous devrions, en

raison précisément de cette valeur future de substi-
tution, nous atteler à étudier cette question.

Certains É,tats, notamment européens, le font, mais
sur un plan individuel. Il serait souhaitable, essentiel

même, que I'Europe le fasse aussi, car ce serait, à mon
avis, I'un des éléments fondamentaux de son devenir.

Dans son rapport si intéressant, M. Glesener [a'it état
de la confénence de La Haye de 7969; il en rappelle
les directives pour constater qu'elles n'ont pas été

appliquées, et il a parfaitement raison. Je voudrais,
moi aussi, revenir un instant à ces directives de 1969

et rappeler que peu après cette conférence de La
Haye, un mémorandum français - 

je m'excuse de

citer mon ,pays 
- a été proposé, prévoyant un grand

progrâmme pour I'industnie atomique, avec la filière
des surrégénérateurs, qui est fondamentale, une usine
de séparation isotopique et une capacité d'enriclr,isse-

ment de l'uranium.

Vous me.direz que c'est autre chose que le Centre de
recherche ; bien sûr, c'est plus important encore, mais
on n'a rien fait. Le Centre de recherche, je ü'ai dit
tou,t à l'heure, est très important ; mais dans les pro-
blèmes fondamentaux que je viens d'évoquer, I'Eu-
rope des Six s'est trouvée incapabl,e de prendre une
décision. Cette proposition émanait de mon pays, et
elle n'a pas eu de succès. Ce que tous les orateurs qui
m'ont précédé ont déploré à juste titre, nous I'avions
nous-mêmes constaté à notre détriment, en 1969 et
en 1970.

Pour en ariirer au problème plus ,particulier du Cen-
tre de recherche, problème tout aussi fondamental,

j'approuve, au nom de mon groupe, sur tous les

plans, le travai'l de M. Glesener.

A mon avis, il y a deux problèmes : le Centre de re-

cherche et, surtout, le programme pluriannuel. Il est

certain que depuis de nombreuses années, les gou-

vernements des Six n'ont pas été en mesure d'établir
ce prdgramme pluriannuel. Cela tient à des raisons
que vous connaissez tous, à savoir que les intérêts
nationaux l'emportent sur l'intérêt' communauta'ire,
que les gouvernements ont des vues divergentes, qu'à
chaque réunion du Consei,l de ministres il y a des

difficultés totalement ou quasiment insurmontables.
Ce n'est nullement Ia faute de la Commission, que

certains ont cru devoir mettre en cause. La Commis'
sion est pleine de bonne volonté. Je crois même

qu'elle n'épargne aucun effort pour faire aboutir les

projets, mais eltre se heurte aux puissances, et jusqu'à
présent, on n'a pas réussi à trouver de solution.

Je suis allé hier à Paris, or\ j'a.i vu un certain nombre
de hau,ts {onctionnaires français, que j'ai entretenus
de la situation actuel,le et notamment du mémoran-
dum issu de la réunion du Conseil de décembre 1971

et contenant I'esquisse d'un programme pluriannuel.
Vous me répondrez que vous connaissez cette esquis-

se, qu,e vous I'avez déjà vue dans les programmos

antérieurs, ma,is il y a cette fois un élément plus en-

courageant, car je tiens de bonne source que les re-
,prés€ntants permanents travaillent sur ce programme
pluriannuel, dont les éléments m'ont été indiqués, et
,il y a maintenant des chances qu'enfin un véritable
programme pluriannuel sorte à la fin de I'année.
C'est un point fondamental à signaler, et nous serons

les premiers à nous en réiouir, parce qu'il a beau-

coup tardé.

Je ne puis naturellement vous donner que le son de

cloche français, mais les Français sont en contact
avec les autres; Ies représentants pèrmanents travail-
lent en groupe, ce sont en quelque sorte les suppléants
des six ministreS ; et les nouvelles que nous avons de

Bruxeiles sur ce plan sont bonne6, le travail se pour-
suit très activement et on peut espérer qu'avant la
fin de I'année, comme le Conseil s'y est engagé, nous
abou,tirons à une proposition de programme pluri-
annuel.

C'est pôurquoi je .me suis permis de faire allusion,
dans le projet d'amendement que j'ai déposé ce matin
à mon retour de Paris, à cette situâtion en vous de-
mandant d'accepter de modifier deux paragraphes de
la proposition de résolution dans un iens ,peut-être

différent de ce qui est proposé par la coinmission.
C'est une question diplomatique plus qu'autre chose,
rcar sur le fond nous sommes d'accord avec vous, mais
il y a la méthode, et plutôt que de menacet, il vaut
mireux essayer de trouver une solution à 'la veille du
jgur où, enfin, les gouvernements vont se décider à

faire quelque chose.

læ deuxième lproblème, très important lui aussi, est
celui des accords COST. Et Ià, je .rejoins pleinement
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ce qu'ont dit M. Glesener et les orateurs précédents.

Sept accords ont été conclus. Certains sont peu im-
portants, et notre collègue du groupe socialiste I'a in-
diqué, mais d'autres le sont beaucoup plus.

Il est certain que I'accord sur I'informatique, par
exemple, est très important, que I'accord sur les télé-
communrications est important.

Ces deux accords figuraient, par exemple, dans le pro-
gramme Schumann.

É,videmment, ils ont été établis bien davantage par
les gouvernements que par la Commission qui y a

participé et qui les a signés. Mais, comme le constate
M. Gl,êsener, aux termes du traité de la CEE, la Com-
munauté n'est pas ,partie à ces accords.

Sur ce point, je rejoins absolument les propositions de

M. Glesener et de la commission : il faut trouver les

moyens d'aboutir, enfin, à une action communautaire
sur ce plan.

M. Glesener, suivant en cela la recommandation du
président du Parlement européen, demande - ce qtri
est justifié pour des raisons ,tant politiques que tech-
nriques - que ce type d'aocords soit étendu au bassin
méditerranéen, voire, demain ou a,près-demain, à
d'autres pays encore.

Cela exige que la Communauté puisse y être associée

sur la base du traité. II faut donc modifier la s'ituation
sinon en vertu de l'article 235, tout au mo'ins en

vertu de l'article 236 du traité de la CEE et
d'autres articles du traité de la CECA, mentionnés
dans le rapport de M. Glesener.

Là aussi, c'est fondamental.

Pour conclure, je d,irai au nom de mon groupe, que
nous sommes tout à fait d'accord sur I'analyse qu'a
faite M. Glesener.

Je vous demande donc de bien vouloir voter les amen-
dements que je présente au nom de mon groupe.

(Applaudissements)

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

M. Leonardi.- (D Monsieur le Président, mes chers
collègues, je m'associe à mon tour à tous ceux qui,
avant moi, ont remercié notre collègue, M, Glesener,

rpour le rapport qu'il a présenté à I'Assemblée et dont
ie vous recommande vivement la lecture, comme I'a
déjà fait notre col'lègue, M. Springorum.

Ce rapport a Ie rare mérite de présenter une vue d'en-
semble en même temps qu'une récapitulation des

événements de ces dernières années qui regardent
l'Euratom et I'activité de recherche en général.

Je constatera,i d'abord que, depuis que j'ai l'honneur
de m'occuper, dans ce Parlement, des problèmes rela-

tifs à I'Euratom et à la recherche, nous sommes pas-

sés des illusions à d'incessantes désillusions, puis à la
vaine tentative de découvrir des explications, de four-
nir des solutions, nous gardant cependant à chaque
fois d'affronter le problème au fond.

D'autres orateurs ont souligné avant moi que, dans
cette affaire, le Parlement européen a fait diverses
démar,ches, et que toutes les tentati.ves faites jusqu'à
présent n'ont pas été couronnées de succès. Je crois
pourtant que nous sommes tous d'accord sur la néces-

sité de promouvoir la recherche communautaire. Mais
les divergences apparaiseent dès lors qu'on aborde le
problème des moyens pour atteindre cet objectif.

Comme vous le savez, en effet, nous avons assisté à

plusieurs essais de résoudre la question. On a proposé
des réformes de caractère organique, institutionnel et,
à cerraines occasions, la majorité de cette Assemblée a

approuvé les budgem de I'Euratom que, pour notre
part, nous avons toujours çepoussés pour des motifs
poli,tiques. On a imaginé trouver une solution, soit en

introduisant des programm,es complémçntaires, soit en

demandant d'elargir le cadre de la recherche aux do-
maines non nucléaires. On a essayé auss,i, du moins du
côté de'la Commission, de comprimer les dépenses ,en

prolongeant une situation injuste pour une grande
pârrie du personnel du centre de recherche. Une
situation que nous ne nous sommes pas fait faute de
dénoncer.

Tout cela a été pafiakement inutile : aucune solution
n'a été apportée, et la crise dvoisine maintenant son
point critique. On a pu dire que, dans la Commu-
nauté, la recherche a pris ile plus en plus l'allure
d'une dépense de consommation. Un des orateurs qu,i

m'a précédé a même qualifié cette dépense d'aide au
chômage, et non de dépense d'investissement. Quant
à la conséquence, el,le ne pouvai't être que ce qu'elle
est aujourd'hui : manquant d'orientation, 'c'est-à-dire
dépourvue d'options politiqtres qui auraient dû s'ex-
primer par une politique commune de la recherche
dans le domaine de l'énergie, du développement in-
dustriel, de l'environnement, etc., cette politique com-
mune est devenue une fin en elle-même.

Il est notoire que l'Euratom avait pour mission de
contribuer à la solutiôn.du problème énergétique de

la Communauté grâce à Ia production accrue d'éner-
gie nucléaire. Or, cela n'aurait été possible que si la
Communauté avait défini une politique de l'énergie
qui eût guidé la recherche, assigné des objectifs aux
chercheurs, exigé des résultats et accordé des moyens
adéquats pour tres atteindre. Si telle avait été notre
politique, aumement dit si nous étions parnis d'un
,choix politique en matière de politique énergétique,
nous ne nous trouverions pas dans cette situation,
déjà dénoncée aujourd'hui par d'autres que moi, or\ le
budget communautaire ne consacr'e qu'un pour cent
à la recherche, ce que d'aucuns osent même juger ex-
cessif. Toute option politique faisant défaut, et
comme la recherche ne peut être une fin en elrle-
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même, on a donc poursuivi en un premier temps des

object'ifs imposés par certains pays. Les recherches
concernant le réacteur Orgel qui, pendant quelques
années, ont occupé Ispra sont significatives à ce pro-
pos. En un second ,temps, n'ayant même plus d'objec-
tifs inspirés des intérêts nationaux, on en est arrivé, et
cela depuis des années, au stade de la désagrégation
et de l'inaction. En fait, la rocherche communautaire
est tenue pour une dépense de consommation que les

É,tats membres cherchènt à réduire ,en faisant 'pres-

sion sur la Commission et en,posant diverses condi-
tions pour proroger une situation qui se fait de plus
en plus indéfendable et intolérable.

Les informations qui nous sont données par le docu-
ment que les syndicats ont distribué ce matin à
,l'entrée de cette maison, démontrent que la Com-
mission européenne s'apprête à accéléner aux de-
mandes du Conseil et à rejeter sur les travailleurs les

responsabilités de la faillite dont elle porte la res-
ponsabilité avec lui.

Comment la pfoposition de résolution Glesener que
nous apprécions d'ailleurs pour les préoccupations
et la valeur documentaire dont elle témoigne, voit-
elle la situation ?

En bref, on pourrait dire que cette proposition de
résolution s'articule autour de trois points. En pre-
mier lieu, elle oppose la Commission âu Conseil,
tout en essayant de blanchir la Commis'sion et de
faire retomber les r,esponsabitlités sur le Conseil. En-
suiæ, elle réclame un renforcement des pouvoirs du
Parlement, et plus exactement dos pouvoirs législatifs
qui lui permettraient de résoudre les problèmes que
le Conseil n'a pas réussi à résoudre. Enfin, elle porte
un jugement positif sur les accords COST, dont el'le
recommande ,toutefois la réorganisation et I'exten-
sion à de nouveaux domaines et à de nouveaux pays,
et elle demande une révision du traité aux fins d'un
élargissement des compéænces de la Commission.

A mes yeux, ce sont là les trois points fondamentaux
de la proposition de résolution qui nous est soumise.

Quant au premier point, nous nous estimons fondés
à affirmer que la Commission n'a pas fait tout ce
qu'elle pouvait' faire en vertu des traités. D'autre
part, certains orateurs qui m'ont précédé ont déjà
souligné le fait qu'il est contraire à la vérité de faire
endosser toutes les responsabilités au Conseil de mi-
nibtres et de prétendre, comme ,le fait la rproposirion
de résolution, que la Commission a réellement fai
tout son poasible.

Nous pensons, au contraire, que la Commission n'a
pas du tout exploité tous les pouvoirs, tous les moyens
dont elle dispose en vertu des traités. De plus,
il est dit au paragraphe 46 du rapport que dans tous
les cas ori exi,ste une volonté politique de tous 'les
Etats membres, 'la Communauté peut roujours agir
efficacement. En conséquence, nous estimons qu'il

n'est pas juste d'excuser la Commission ; nous avons

même la conviction qu'elle s'est toujours conformée
aux desideratas et aux indications du Conseil, en
cherchant des compromis de mauvais aloi.

Le dernier de ces comprom,is - que nous conda'm-
nons le plus formellement - est celui qui se con-
crétise - comme l'ont dénoncé tous les partis, y
compris les synd,icats - dans la proposition de ré-
duction du personnel. M. Giraud a déjà mis en re-
lief que pareille réduction n'aurait pour effet qu'une
diminution des dépenses fort modeste par rapport
au budget général de la Communauté. Il s'agirait à

la vérité d'une mesure dénuée de toute portée éco-
nomique, mais qu,i entraînerait des répercussions po-
litiques, n'étant rien d'autre qu'un acquiescement Pur
et simple aux demandei du Conseil, dans I'attente
illusoire de pouvoir développer par la suite une po-
litique commune dans une Communauté élargie.

Les raisons techn'iques retenues pour moùiver cette
mesure sont simplement absurdes, comme le dit aussi
le document qui nous a été distribué par les syndi-
cats. En somme, le problèrpe se pose en des termes
tout différenrs : les gouvernements - et donc Ie

Conseil - sont les défenseurs des intérêts des grands
groupes nationaux er suPranationaux et s'opposent
à la recherche et à la diffusion des connaissânces sur
des bases communautairês et, partarit, à tout pro-
gramme qui, au moins pour de courtes périodes,
contrarient ces intérêts. Le plus grave, c'est que la
Com,mission ne se montre pas en mesure de contre-
carrer cette tendance comme cela serait nécessaire
et possible si elle faisait fond sur ,un vaste mouve-
ment d'opiniôn publique, c'est-à-dire sur une volonté
politique formée par les instruments démocratiques
à sa disposition, à commencer par le Parlement eu-
roSen.

Au sujet du deuxième pbint de la propositon de ré-
solution, soit I'accroissement des pouvoirs du Par-
lement, en particulier en matière législative, pour
favorables que nous.y soyons, nous vous faisons ce-
pendant remarquer qu'à suivre.cette voie, les résultats
he seront ni simples ni rapides.

Quant aux accords COST, nous les jugeons com-
me un instrument posirif, encore qu'ils soient ap-
pliqués d'une façon par trop prudente. Par ailleurs,
nous partageons, d'une façon générale, les proposi-
tions faites par le rapporteur pour modifier éventuel-
lement ces accords, afin que I'on puisse réaliser ef-
fectivement les objectifs que l'on a toujours procla-

'mé vouloir poursuivre, notamment celu,i d'ouvrir la
- 
recherche communautaire à d'autres pays. Nous nous
félicitons en particulier de I'observation faite au pa-
ragraphe 9 de la proposition de résolution ori l'ac-
cent est mis, à juste titre, -sür le fait que inoyennant
de tels accords - opportunément mod'ifiés dans leur
économie - on serait en état d'associer à la recher-
che communautaire tous les pays du bassin médi-
terranéen.
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De toute façon, tout en reconnaissant que les accords
COST constituent un instrument perfectionné, peut-
être meilleur que nul autre, il faut dire qu'il ne s'agit
que d'un ,instrument qui permet de traduire, d'une
certaine manière, une volonté politique, laquelle trop
.souvent fait défaut I or, cela, justement, n'est pas d,it
dans la proposition de résolution, alors que l'exis-
tence rhême de cette volonté est un préalable fon-
damental.

C'est précisément sous cet anglJ qu. nou, critiquons.
I'aètion menée par la Commission, et spéoialement
§on absence dç toute initiarive. Àujourd'hui se crée
dans la Communauté une situation foncièrement
nouvelle. Aujourd'hui la Communauté a besoin d'une '

politiqüe énergétique, non seulement peur les ra,i-

sons que nous connaissons - liées à la pénurie de
matières premières dans divers pays de la Cornmu-
nauté - mais aussi à cauôe de I'attitude adoptée par
les pays producteurs de pétrole. Cette attitude exi-
gerait, de la part (e la Communauté - qui, en est
un des plus grands consommateurs - une riposte
politique, fondée sur des .collaboratione internes et
iaite à'interventions actives, bien coordonnées.'En
'outre, la Communauté a besoin aujourd'hui d'une
polifique industrielle, d'une politique de I'environ-
nement, d'une politique régionale : Cest-à-d,ire de
toute une série d'initiatives communes .qui, comme
on le dit couramment, contnibueraient à améliorer le
niveau de vie. Cette question s'est présentée à plu-
s,ieurs reprises ces dernières anriées et ces derniers
mois; sous des interprétations diverses, màis qui con-
cordent toutes sur un poiirt: la nécessité d'adopter
au n,iveau communautaire des mesures et de mettre
en æuvre des politiques communes pbur réaliser un
développement qui permette d'assurer une qualité
de vie ,d,ifférente.

Ces exigences sont ressenties dans le monde entier,
mais d'une façon particulière en Europe occidentale
et c'est là même qu'il nous faut trouver la'réponse,
La, recheiche scientifique est désormais, dans les corr
ditions actuelles, une force directem.ent productive
.et c'est grâçe à elle. que pourront êre résolus les

nouveaux problèmes du développement.

En définitive, de quelle recherche dénonce-t-on la
crise ? De la recheiche orientée, d'abord et surtour,
vers 'des objectifs de caractère militaire, de la re-
cherche de pur prestige, où I'Europg occidentale n'a '

pour de muloiples raisons - à I'exception de cer-
tains pays - qu'une position rétrograde de dernière
venue.

Aujourd'hu,i pourtant, dans la recherche nouvelle,
dans I'immense champ de la recherche nouvelle, qui
doit être coàsacrée.à trouver un mode de dévelop-
peillent garantissânt aux hommes une meilleure qua-'
lité de vie, l'Europe occidentale et'la Commùnauté
se doivent d'être lei premières.

M. le Président. - Je vous demandè très amicale-

ment de bien vouloir conclure, Monsieur Leonardi,
car vous avez épuisé votre temps de parole.

M. Leonardi.'- (0 En conclusion, nous n'estimons
pas possible de souscrire aux arguments invoqués
pour diminuer Ie niveau de I'emploi de la recherche
sous le prétexrc d'une crise générale de la recherche
elle-même. Nous croyons, au contraire, que ce serait
même le'moment où la Communauté pourrait se

présenter corlme le pionn.ler d'un développement de
la recherche d'un type nouveau.

Le pqésident m'a demandé de terminer mon inter-
vention et ie m'empresse de donner suite à son in-
vitation. En bref, nous pensons que la proposition
de résolution rt'a pas mis eh évidence cet argument

. avec toute la clarté voulue, et nous ne pouvons donc
voter en s4 faveur, comme nous I'aurions désiré ;

comme nous en apprécions cependant certains as-

pects, nous nous abstiendrons alors du vote.

tvf le Piêsident. - La parole est à M. Noè, au nom
du groupe . démocrate-chrétien. J'atoire votre atten-
tion, cher collègue, sur le fait que vous ne disposez

' quç de dix minutes.

. 
Vou: avez la parole M. Noè..

M. Noè. - (I) Monsi.u, l. Présidlnt, mes chers

collègues, ie me rallie aux idées exprimées ici par le
,rapporteur, M. Glesener - que je remercie pour le
iravail précis et très utile. qu'il a fourn,i pour notre
débat - ainsi qu'à celles exprimées par notre col-
lègue Springorum, président de notre com'mission. Je
me limiterai à présenter quelques ârguments et à faire
quelques considérations générales sur les développe-
ments. de ces dernières semaines. A ce propos, je re-
grette de ne pouvoir me déclarer d'accord avec I'ac-
tion menée'par la Commission. Voici de quoi il

' s'agit pour I'essentiel. Il semble que la Commission
s'attaque en ce moment au problème de la recherche
scientifique et fechnologique en général ; sur ce point,
je puis êffe d'accor{ i-. flous avons réclamé cette
initiative depuis des années et, sans aucun doute, le
commüssaire Spinelli aura I'appui du Parlement en
cela. II y a un an environ, nous avons pris connais-
sance avec satisfacion du programfne du Centre eu-
ropéen de recherche et de développement et nous
'espérons obtenir des détails tels que nous puissions
réagir d'une manière positive. Toutefois, le point qui
nous laisse perplexe, d'une importance certarine, com-
porte de longues pâiodes pendant lesquelles nous
estimons que le problème spécifique des centres com-
muns de recherche devrait être dissocié en quelque
sorte de ce programme général, même si pour le ré-
soudre il noi.rs faudra respecter les lignes directrices
qui y figurent. Par contre, exam,iner conjointement
ces deux questions qui, du fair de leur chronologie,
se posent en termes différents est, à mon avis, une
erreur. Et cela parce que I'on pourrait avoir des idées
erronées à la fin de l'année ou au début de I'année
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prochaine sur les .travaux des centres co,mmuns de

recherche et compromettre une fois de plus le dé-
marrage d'une activité plus satisfaisante. Je prie ins-
tamment le commissaire Spinelli d'examiner ces deux
questions séparément. Je suis sûr que ce Parlement et
la comm'ision de l'énergie consacreront le temps vou-
lu à un examen rapide, mais approfondi, du pro-
blème touchant les centres communs de recherche.
Voilà ma prem,ière observation.

Je passe maintenant à la seconde. Le commissaire
Spinelli estime - et sur ce point je dois me déclarer
d'accord avec lui en toute objectivité - qu'il y a eu
pas mal de pressions tendant à confier au Centre
commun de recherche les recherches communes, alors
que l'on entend laisser à la compétence des pays
membres - uD, deux, trois, selon le nombre de ceux
qui sont intéressés aux divers problèmes - les pro-
grammes complémentaires qui ont constitué un fac-
teur négatif dans le dérpulement des travaux exécu-
tés ces dernières années par lês centres communs
de recherche. Toutefois, nous avons une raison d'être
perplexes du fait que ces programmes, dénommés
ESSOR à Ispra et HFR. à Petten, auraient dû fa,ire
I'objet de sérieuses négociations pour dégager une
solution de concert avec les gouvernements intét'es-
sés, c'est-à-dire l'Italie pour ESSOR et les Pays-Bas
et l'Allemagne, je suppose, pour HFR, avant que l'on
décide d'inviter la Commission à se désintéresser de
la gestion de ces programmes.

Je vise surtout le problème ESSOR, car c'esr lui que
je connais le mieux. Il me semble - pour en avoir
parlé à plusieurs reprises avec des responsables ita-
liens du ministère de ltindustnie et du ministère des
affaires étrangères - qu'il n'esr pas impossible que
I'Italie puisse assumer la gestion d'ESSOR et que
c'est même une chose très probable. De fait, pour
I'exécution du programme CIRENNE à eau lourde

- s'651 l'unique programme que mon pays pour-
suit en toute autonomie - ,il 'est absolument néces-
saire de pouvoir faire des essais iur les cornbustibles
à Ispra avec ESSOR. En outre, les combustibles des
réacteurs à eau légère pourraient être éprouvés, eux
aussi, en modifiant cerraines boucles d'ESSOR. ll y
a donc cette perspective et ,il serait de mon désir
qu'avant ile prendre quelque décision que ce soir,
on continue les négociations avec le gouveinement
italien à ce propos. Je'pense d'ailleurs qu'on pour-
rait en dire autant pour HFR.

Mais il est un autre point .apital qui me préoccupe.
Il y a deux moyens pour se décharger, si I'on peut
dire, de l'exécution de ces programmes sur les gou-
vernements natiq.naux - pro§rammes qu'il. est mal-
aisé à la Commission européenne de faire progresser,
j'en conviens avec vous, Monsieur Spinelli. Le pre-
mier moyen nous est fourni par les traités, et en par-
ticulier par I'article 6 du traité Euratom, en vertu
duquel les centres communs de recherche peuvent
mettre à la disposition d'un ou de plusieurs Etats
membres les installations et le personnel nécessaires

pour effectuer des expériences pendant un certain
temps - deux, trois ans, par exemple. Quant au
second moyen, il consiste à détacher du personnel et
des installations aoprès des pays membres.

Je suis tout à fait favorable à la première solution,
Monsieur- le Président, tout d'abord parce que le
traité nous l'indique - et nous devons tout de même
respecter le traité - et ensuite'parce que, si l'on a

une vue globale d'une recherche plus généralisée, qui
puisse aboutir, avec le temps, à coordonner I'action
de cent mille chercheurs - et frous sommes d'accord
là-dessus - çs'ss14i1 profondément regreitable d'en
détacher quatre cents pour les aflecter à des activités
nationales qui, après quelques années, pourraient
disparaître. Cela rendrait difficile Ia réintégration de
ces fonctionnaires; I'article 6, en revanche, pourrait
résoudre convenablement la question. Dans cette
optique, ces chercheurs appârtiendraient au Centre
de recherche, y exerceraient selon les exigences des
pays membres qui en aura,ient besoin pour un cer-
tain nombre d'années, cependant que les charges y
afférentes seraient supportées par ces É,tats. En un
second temps, ces chercheurs seraieàt replacés'dans
un organisme plus vaste.

Voilà les préoccupations que ie soumets, non sans re-
gret, au commiss.aire Spinelli, en le priant. de bien
vouloir me donner une réponse. Cela dit, je tiens à

ajoriter une considéiation â'ordre général, qui rejoint
ce qui a, été exposé par certa,ins orateurs. I1 ne fait
pas de doute que si nous limitons I'activité directe
du Centre commun de recherche - toujours au sens
de I'article 6 - aux programmes communautaires,
nous devrions en, même temps fairè le maximum
d'efforts pour ouvrir la voie àu* p.og.rrrrmes noû
rrucléaires.

A ce propos, je voudrais faire ressoitir une nécessité
qui, peut-être, n'a pag encore été .assez perçue. On
parle beaucoup à l'heure acduelle de I'initiative du
Club de Rome, des études du MIT de Boston, qui
sont le résultat concret de cette initiarive. .Il est bon
que l'on en parle parce que c'est ad, fond un moyen
moderne de concevoir les prévisions, même si.nous
ne'pouyons pas encore nous fier aux résultats chüffrés
de ces études. De toute façon, cette méthode, il y a
quelques années, était errcore tout à fait ignorée. Il '

est bon, je le répète, que nous 'en parl,ions, er un
éminent vice-président de la Commission a donné
sôn avis à ce sujet, repris dans le journal u Le
Monde , de ce matin. Il est très utile que nous dis-
cutions de ces choses. Ainsi donc, Monsieur le pré-
sident, .ou bien nous disposerons - et par ,nous
j'entends la Commission aussi bien que ceux d,entre
nous qui sont en mesure de recevoir les indications
objectivçs de ces centres de traitement - de centres
capables de combler la plus grave des lacunes des
années que nous vivons actuellement - c'est-à-dire
de nous donner des notions susceptibles de nous
faire- passer du qualitatif au quantitatif. En ce cas,
les démarches que nous faisons, et que tous les mi-
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lieux, d'abord culturels, puis politiques, s'attachent
à promouvoir, auront des effets pratiques. Ou bien
nous ne disposerons pas de chiffres à intégrer dans
les prévisions, et alors ces démarches.ne seronp que
vains exercices de rhétorique, impossibles à trans-
poser politiquement dans l'action des gouvernements
ou des administrations responsables des décisions.

Cette question devrait donc être mieux circonscrite
qu'elle I'est maintenant, si nous voulons d,isposer
des arguments juridiques dont nous avons besoin ;

en ce sens, je conviens avec le président Springorum
que nous ne pouvons pas nous accommoder de pal-
liatifs, mais que nous devons découvrir les bases
juridiques pour établir d'une façon conséquente ces

prévisions globales qui, seulement si elles sont glo-
bales, répondront aux exigences actuelles, pour que
notre action) dans l'avenir, s'appuie sùr des données
objectives, scientifiques, qui lui confèrent une valeùr.

Pour finir, j'aimerais .adresser une demande au com-
missaire Spinelli. On a prétendu parfois que cerrains
programmes . COST sont dépourvus de bases juridi-
ques : permettez-moi d'exprimer mon désaccord à ce
.sujet, spécialement en ce qui concerne le programme
de la téléinformatique. A Ispra, il existe un centre
dlinformatique qui est essentiel pour le travail de
tous les autres centres d'Euratom. Or,. comme ce

centre existe, on a pu fixei un progrâmme de con-
nection avec quatre autres centres fonctionnant en
Europe - à Zuriêh, à Paris, en Angleterre er dans
un autre centre dont je ne me souviens pas -, dans
le but de réunir. tous les éléments nécessaires pour
passer de l'informatique à .Ia téléinformatique.

On entend dire que tout cela n'a pas de bases furi-
, diques, alors qulil est clair que, s,i I'on suivait cette
voie, le èentre d'Ispra disposerait à I'avenir d'un ins-
trument bien plus utile que I'actuel. J'ai donc le sen-
timent que la commission juridique n'a'pas assez
approfond,i toutes les relations techniques qui exis-
ltent en matière d'informati(ue et que cela l'a ame-
née à formuler des conclusions qui me paraissent
discutables. Il nous incombe de faire tout notre pos-
,sible pour obtenir que le centre, d'Ispra passe du
stade actuel de I'informatique à celui, bien plüs vaste,
de la téléinformatique. Je ,me permets donc de vous
suggérer de revoir la situation pour donner des ba-
ses juridiques valables à cette initiative.

(Applaudissements)

. PRESIDENCE DE M. HABIB-DELONCLE

Y.ice-président

M. lc Président: - Lâ parole est à M. Gerlach.

M. Gerlach, rédacteur de l)auis de la commission des

finances et des budgets. - (A) Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs, la commission des finances et
des budgets, au nom de laquelle j'ai l'honneur de
prendre la parole, ne dispose pas encore du nouveau
document sur les projets d'exécution et de poursuite
des travaux de recherche. Pour ma part, me basant
sur ce qué j'en sais, je voudrais cependant dire que
la commission des finances et des budgets - et, ie
I'espère, le Parlement tout entier - n'admettra pas
que, d'une part, des investissements importants soient,
une fois de plus, abandonnés, et que, d'autre part, le
personnel du Centre commun de recherche soit une
fois de plus mis à I'épreuve, ce qui, je pense, d'après
ce qu'on en a déjà dit ici, serait, pour lui, 'intolé-
rable.

Je voudrais, au nom.de la commission des finances
et des budgets, faire quelques remarques au sujet des

accords COST. Après les exposés fouillés des orateurs
qui m'ont précédé, je m'en tiendrai à I'aspect budgé-
taire du problème. La décision du Conseil sur I'exé-
cution des accords COST a été prise au mépris tant
de la lettre que de l'esprit du traité d'avril 1970.
Ce traité témoigne de la volonté d'accorder au Par-
lement européen des pouvoirs budgétaires élargis.
Comme l'on dit les orateurs qui m'ont précédé et
èomme le souligne aussi I'excellent rapport présenté
par notre collègue Glesener au nom de la commis-
sion de l'énergie, de la recherche et des problèmes

-atomiques, on pÇut légitimement douter de la valeur
.de la base' juridique de ces accords. C'est d'autant
plus regreitable due trois de ces accords ont trait à

la recherche dans le dornaine de la protection de
lienvironrleriient. Les pouvoirs budgétaires n'ont donc
pas été respçctés - cela semble évident - puisqu'il
y a utilisation de ressources budgétaires, en quelque
sorte en marge de la légalité, pour des activités de
Ia Communauté européenne qui ne sont pâs couvertes
par des traités.

C'est d'autant plus grave qu'il semble que le Conseil
ne prévoie même pas la procédure de consultation
normale conforinément aux règles budgétaires, ce qui
résulte de sa décision du 25 avrll 1972 arrêtant un
programme quinquennal de recherche et d'enseigne-
ment de la Communauté européenne de l'énergie
atomique dans le domaine de l'informatique. C'est
la conclusion à laquelle la commission des finances
et des budgets a abouti.

Il y a cependant un point sur lequel il importe d'in-
sister dès à présent, c'est que le Parlement ne saurait,
d'il n'a pad été expressément consulté dans le cadre
d'une procédure budgétaire régulière, assumer la
responsabilité de I'affectation de crédits à des fins
qui ne sont pas couvertes par une base juridique. En
conséquence, en cas d'utilisation de crédits pour le
financement des accords COST, le Parlement devrait
refuser de donner décharge de l'exécution du budget.
Cependant, les conséquences de ce refus ne sont pas
clairement définies dans le cadre des dispositions
actuelles du traité.
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Il apparaît ainsi une fois de plus que pratiquement,
le Conseil n'est responsable que devant lui-même,
qu'en dépit de ses protestations, il n'a que du dédain
pour le Parlement européen, et qu'il s'attache à mi-
nimiser le rôle de la Commission. Nous nous devons
de condamner sévèrement cette attitude du Conseil.

(Applaudissements)

M. le Président. - La parôle est à M. Vandewiele,
au nom du groupe démocrate-chrétien.

M. Vandewiele. - (N) Monsieur le Président, je

n'ajouterai que q,uelques mots très brefs à l'exceilente
introduction du rapporteur et aux ex,posés intéres-
sants des porte-parole des autres grôupes.

Je me souviens très bien de l'atmosphère qui regnait
à Bruxelles à la fin du mois de decembre 1971, lors-
que nous avons eu connaissance, dans notre parle-
ment national, de la résolution du 21 décembre l97l
du Conseil sur Ie futur programme de recherche
d'Euratom.

Cette résolution suscita des commentaires désabusés,
non seulement dans la presse européenne, mais aussi
au sein de différents parlements rnationâux.

Il y était tr& vaguemenr question de l'établissement
d'un programme pluriannüel'dè recherchey à mettre
en æuvre en '1.973 et dont la préparation devair
commencer dès 1972.

Le programme du Centre commun de recherche
devai,t, selon la résolution, être principalement con-
centré sur des recherches.de base et à long rerme,
ainsi que sur des activités de service public.

Les effectifs nécessaires ,pbur I'exécution de ces ac-
tivités devaient être déterminés en fonction de
celles-ci.

Disons, pour employer un euphé-ir.., qu'à la fin
de I'année t97lr.les É,tats rnembros étaient fom hési-
tants et qu'ils ne manifestaient absolument pas la
volonté de mettre en. æuvre dans ce domaine une
politique communautaire réellement en progrès.

Je comprends par conséquent, que M. Bousquet ait
présenté un amendement fixant un calendrier précis.

L'excellent rapport de M. Glesener er les déclarations
des porte-parole des groupes ont mis clairement en
lumière le malaise qui règne dans la Communaüté
et l'étet de crise dans laquelle elle eqt plongée.

Est-il exact que la Commission, européenne 
".eqvisagede présenter au Conseil une. proposirion en vue

d'arrêter défini,tivement ,tous les programmes con-
cernant le développemenr de réacteurs ?

La Commission eqropéenne estime-r-elle rée[ement
que les effectifs du Contre commun de rechcrche
doivent être réduits de .500 personnes ?

Est-il vrai qu'il y aura des coupes eombres d"r',, i.
budget ?

Monsieur le Président, l. g.orp. iémocrate-chrétien
s'inquiète de l'évolution dans ce domain'e et il sou-
haiterait vivement' obten'ir aujourd'hui une réponse
claire à ces, questions.

Il serait pour Ie moins surprenant que, au moment
ori .- je cite une nouvelle fois. la résolution. du
Conseil - u il importe de ptcicéder à I'adaptation
de ses actiyités dans le domaine de Ia recherche et du
développeàeirt et à l'ajustement de ses tnoyens de

recherche propres aux exigences de I'avenil »,. en
envisage de presenter des proposiqions visant à limiter
de manière sensible les actions communâutâires dans
le domaine de Ia recherche.

A l'occasiôn de ce débat sur l'él4rgis,sement des pou-
voirs du Parlement européen dans le dornaine d'Eu-
ratom .et sur la réorganisation du Centre commun
de recher,chè,. il semble opportu,n de précisei Que
plusieurs membres'du Conseil ont, eux aussi, con-
firmé à irlu,sieurs rçprises que l'évolution acruelle
èonstituait une menace pour les activités futures
d'Euratom et qu'çlle mettait en câuse I'existence.
môme de l'institution.

Permettèz-moi de nie référer, entre autres, au* dé-
claræions qui ont été faites à l'épôque par M.
Lefèvre, secrétaire d'É,tat belge chargé de la politi-
que et de la programmatiàn scientifiques. ,

Nous. ne pouvons rester 'insonsibles à I'inquiétude
croissante, pour ne pas dire I'irritation croissanre,
qui se manifeste dans les cadres scientifiqueç èt le
personnel des centres ,communs de recherche. Unc
politique de recherche audacieuse et véritablement
progressiste au niyeau . européen. irnplique l'établis-
setû€nt de ,programmes à. long terme, une politique
d'investissement aingi que l'indispensable sécurité
d'ertploi pour le personnel intéressé.

C'est dan,s cet esprii que je demande aux ,membres

Çe cette haute Assemblée de lire attentivement
l'amendement de M. Bousquet, car, à mon avis, cet
amendenient exprime la volonté de passer aux réali-
sations concrètes en la matière, volonté qui, du moins,

ie I'espère, est partagéelpar un grand nombre.

Je'puis er tout cas donner à la Commission euro-
,péennè I'assurance qu'elle sera pleinement appuyée
par le groupe démocrate-chretien lors de la réa'lisa-
tion d'gn. prqgrtrmme cômmunautaire audacieux
pour I'avenir

(Applaudissements)

5. Mo.dification de l'ord.re du iour'

M. le Président. - Lâ parole està M".,Houdet pour
une motiqn de procédirre
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M.-Houdet, président de la commission de lagricul-
ture. - Monsieur le Président, à I'ordre du jour de
la séance de ce matin est encore inscrit I'examen du
rapport de M. Héger sur les mesures à prendre dans
le secteur agri,cole suite à l'évolution de la ,situation

monétaire. Or, il est midi, et I'ignore à quelle heure
se terminera tre débat sur le rapport de M. Glesener.

Je dois également informer dès à présent I'Assemblée
que le débat sur le rapport de M. Héger risque d'être
assez long: plusieurs orateurs se sont inscrits et des
amendements ont été déposés.

Puisque, d'après ce que l'on m'a dit, il ne nous esr
pas possible d'avoir une séance cet a,près-midi, je
demande, Monsieur le Président, que I'examen du
rapport Héger soit inscrit à I'ordre du jour de !a
séance de demain matin, laquelle devrait, si possible,
commencer dès t heures.

M. le Président. - La séance de demain marin érait
prévue pour t h 30. Vous proposez donc, Monsieur'
Houdet, qu'elle soit avancée à t h et commence par
l'examen du rapport Héger ?

M. Houdet. - C'est bien cela, Monsieur le Président.

M. le Président. - Sur cette proposition, il n'y a
pas d'opposition ?

Il en est ainsi décidé.

L'examen du rapport de M. Héger est donc ren-
voyé à la séance de demain, à t h.

M. Houdet. - Merci, Monsieur le Président.

6. Prograntme de recher;che d'Euratom et actions
comtnrrnes de rechercbe, auec pdrticipation de

la'Commission (suite)

M. le Président. - Noüs {eprenons le débat sur le
rapport de M. Glesener.

Je donne la parole à M. Spinelli, membre de la Com-
mission des Communautés européennes.

M. Spinelli, membre de la Commission des Commu-
nautés européennes. - (I) Monsieur le Présidenr, Ies
rapports présentés au Parlement par la commission
des finances et des brldgets, par la commission juri-
dique et par la commission de l'énergie, de la re-
cher,che ot des problèmes atomiques, ont permis de
dégager des conclusions auxquelles je souscris pour
I'essentiel. C'est un fait que certains 'des 

accords
COST - mais non pas tous - ont été conclus avec
la ,participation de la Commission sur des bases juri-
diques contestables. Je précise bien qu'il s'agit de
certains accords seulement, et je crois qu'en ce qui
concerne l'informatique, M. Noè a raison : si le fon-

dement juridique de cet accord est sûr, il n'en est
pas de même, pâr contre, pour les autres.

Je tiens à souligner qu'au ,moment de l'élaboration
de ces rapports, la Commission a reconnu que la
méthode suivie n'était pas la bonne. Mais elle se

trouvait placée devanr l'alternative que voici: ou
bien renoncer à signer, ou bien accepter des bases
yuridiques équivoques. Comme il convenait, par
principe, que la Communauté assiste à la naissance
de la èoopération technologique, scientifique inter-
nationale, la Commission a donc préfiéré signer,
tout en maintenant ses réserves.

Comme i[ est évident, pareille expérience doit ce-
pendant inciter toutes les institutions de la Com-
munauté à remettre de l'ordre, du point de vue juridi-
que, dans cette situation.

Le second point sur lequel je suis parfaitement
, d'accord est celui-ci. Si nous voulons mener à bien

notre projet d'instaurer une rpolitique communautaire
. de la recherche, il faut poser clairement que la ,Com-

munauté est compétente en la matière et que la défi-
nition de cette politique suppos€ I'accord des mi-
nistres ,nationaux, non moins que celui du Parle-
mefit européen.

Le fait est, Monsieur le Président, qu'aussi longtemps
que les décisions seront prises par le Conseil, et par
lui seul, les engagements tendront inévitablement
à être restrictifs, limités, ,cependant que rous les pro-
blèmes seront considérés d'un point de vue exclusive-
men[ national. D'aucuns ont dit qu'il fallait susciter
une volonté politique et.que, pour atteindre cet
objectif, il fallait à présent que le Parlement sache
parfaitement com,menr procéder à une révision des
traités sur la base de i'article 236, ajoutant qu'il im-
portait par ailleurs, d'exercer une certaine pression
sur les instances politiques actuelles. Certes, il est
opportun de. soulever dès maintenant le problème
de l'application 'de I'article 236, mais ne perdons
toutefois pas de vue qu'il ne pourrâ être résolu avant
le 1e'janvier de I'année prochaine.

De fait, il est plutôt difti,cile d'enramer une procédure
de modificatio,n de ces rrairés, alors que les procé-
dures d'adhésion à ces traités sont encore en cours.
Aussi bien, il nous fau&a'pârienter quelques mois
et, daru I'intervalie, prendre des initiatives pour
réussir au moins à relancer cette volonté politique
qui nous conduira à une politique commune de
I'énergie. 

t

A ce piopos, je voudrais rappeier qu'à I'origine de
cette situation se trouve le refus que le Conseil de' minisrres a opposé,â la fin de 1971, à la rentative de

' la Commission de proposer un programme de transi-
tion triennal, se limitant, au contraire, à un pro-
gramme qu'il a défini comme un programme de
transition, nrais qui est à la vérité un programme de
reconduction, puisque le Conseil ne s'est inspiré -sauf par endroits - d'aucune vision globale se fon-
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dant au contraire - comme l'a bien souligné M.
Leonardi - sur une n nécessité de consommation ".
Il s'agissait, en fait, de poursuivre certaines activités,
sans se préoccuper de leur utilité. Dans Ie même

temps, tous les représentants des gouvernements
réunis au Conseil sont convenus que le Cen,tre com-
mun de recherche devrait prendre tous les contacts
nécessaires, égalernent avec les pays candidats -
les ,procédures de cette periode intérimaire ont même

été fixées - puisque le program,me de l'année 1973
eût engagé aussi bien ces derniers. Ces ,mêmes re-
présentants gouvernementaux sont €n outne con-
venus que le Centre commun de recherche limiterait
le champ de ses activités à la recherche fondamentale
et à la recherche à moyen terme ainsi qu'aux services
publics et stopperait la recherche sur le développe-
ment des réacteurs. Je veux espérer que le jour où le
Parlement européen pourra directement décider sur
quel secteur faire porter telle ou telle activité du
Centre commun de recherche, il fera amender cette

d,écision. En tout cas, la Commission ne peut se

permettre à I'heure actuelle de proposer à nouveau
I'approbation du programme de développement des

réacteurs, puisqu'elle devrait en ce câs affronter un
organe qui a déjà opposé un refus catégorique à des

programmes de ce genre. Par conséquent, les pro-
grammes ESSOR et ASSEÈ-ER ne peuvent être de
ceux qui seront repris I'année prochaine. Cela np

manquera pas de susciter des problèmes. Tout en me
réservant de commenter sous peu les décisions politi-
ques prises par la Commission, je tiens à préciser
que, pour notre part, nous n€ ,proposons pas la sus-
pension de ces programmes, ,mais que nous cons-
tatons que la Communauté n'est plus en mesure
de les réaliser. ,Cela veut dire que les É,tats devraient
se charger de leur exécution selon des modalités que
I'on pourrait étudier à la lumière, par exemple, de
I'article 6. Celui-ci constitueiait à la véri,té une base
juridique quelque peu différente, quoique le pri,ncipe
soit au fond analogue, puisqu'il s'agit de céder, par
exemple, à l'État intéressé le projet ESSOR, en I'obli-
geant à assumer les frais qu'implique son exécution.
Dans le cas contraire, si les dépenses devaient rester
à la charge de la Communauté, il est évident que
celle-ci se trouverait dans I'impossibilité d'y faire
lace.

En somme, il s'agit de Jàuloir réaliser un Centre
commun de recherche dont les programmes ,seraient

établis en accord avec les différents pays et qui
s'attacherait à étudier les ,problèmes de la recherche
à moyen terme et ceux posés par les services publics.
Les études enmeprises à ce sujet montrent qu'il esr
possible, dans cette perspective, de de{i,nir un pro-
gramme pour le Centre commun ; mais par contre,
qu'il est impossible, dans les conditions actuelles,
de donner à ce programme des dimensions telles
que puisse être employé tout le personnel en place.

Pourquoi en est-on arrivé là ? Par'ce que - 
je le

répète -, si c'était au Parlement européen à prendre

les décisions, un débat parlementaire aurait tranché
la question. Or, n'oublions pas que ce sont les gou-
vernements qui décident et que nous devons donc
examiner jusqu'à ,quel point on est raisonnablement
fondé à croire qu'une décision commu,ne interviendra
dans l'avenir ,pour engager 'des crédits aux fins
d'exécution du programme dont je viens de parler.
Ceci nous obiigera alors à prendre des mesures dé-

terminées pour réduire les effectifs du Centre et,
partant, à convertir certains postes par des transferts
de personnel dans d'autres institutions communau-
taires. On prévoit en somme certaines dépenses

au titre du reclassement du personnel, dépenses

qu'il faudra répartir graduellement dans le temps,
en respectant toutes les formes voulues de concerta-
tion. Et s'il se trouve qu'un programme déterminé
prenne certaines proportions, il ne restera qu'à en

tirer les conséquences logiques.

Dans ces conditions, et com,pte tenu de la conjonc-
ture acruelle - nous sommes à la veille de l'élargis-
sement, à la veille d'un débat approfondi sur les

nouvèlles tâches qui attendent la Communauté, ce

qui donne toute son actualité au problème de la
recherche - la Commission a estimé qu'il n'était
pas opportun de prévoir un programme plus modeste,
sous peine d'avoir peut-être à affronter, une fois
encore, à la fin de I'année, les rnêmes problèmes que
les années précédentes. Ce qui s'impose, pâr contre,
c'est d'engager une action politique qui aille dans
le sens indiqué.dan,s Ia proposition de résolution,
c'est de demander au Conseil qu'il prenne position
sans délai dans une résolution qui ne concerne que le
Centre commun de recherche. Un tel Centre n'a en

effet de raison d'être que s'il s'inscrit dans une politi-
que générale et c'est dans cette optique que la ,Com-

mission, au terme de longues discussions, a adopté
hier un projet de résolution dont nous espérons que
le Parlement européen aura à débattre. Dans ce

projet, nous demandons de reconnaître- la nécessité
de mener une politique commune de la recherche,
de faire une sélection des objoctifs et des priori'tés
de la recherche, en fonction des besoins économi-
ques constâtés, notamment des besoins nouveaux,
câr nous n'entendons pas que notre politique de
recherche plagie celle d'autres grandes puissances.
Nous demandons en outre que soit définie la priorité
de certains objectifs à réaliser en commun. Car il est
bien évi'dent que ce n'est .pas dans ,tous les secteurs
que la recherche sera commune, mais seulement
dans certains d'entre eux, en particulier ceux qui,
de par leur ampleur, de par les ressources humaines
et financières qu'ils su,pposent, ne peuvent être
promus dans le cadre national. De plus, nous aurons
à entreprendre en commun les actions dont le coût
et les débouches exigent un marché qui ait au moins
la d,imension européenne, les actions qu'i sont, par
définition même, internationales, enfin les actions
qui répondent à des besoins collectifs communs,
tout ed favorisant les autres politiques de Ia Com,mu-
nauté.
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Spinelli

En d'autres termes, nous demandons que les gouver-
nements actuellement représentés au Conseil, et les
gouvernements ,des É,tats candidats - qui donneroçt
leur cons,entement selon les procédures prévues -reconnaissent que la compétence de la Communauté
et de ses institutions s'étend par principe à tous ,les

secteurs de la recherche. De la sorte, on pourra
mettre fin au n sabotage " dont fait I'objet I'applica-
tion de I'article 235 et entamer les procédures de ré-
vision prévues à I'article 236.

Puisqu'une série d'actions peuvent, à condition qu'il
y ait un minimun de volonté politique, être d'ores
et déjà mises en route, nous désirons savoir s'il
existe bien cette volonté de s'engager à ce qu'un
pourcentage déterminé du budget 'de la Commu-
nauté soit consacré à ia recherche et à ce que la
Cornmunauté dispose, par conséquent, des organes
chargés d'établir et de réaliser ce programme com-
mun,

Ce n'est qu'à cette condition et dans cetie perspective
que la Commission peut accepter de revoir la fonc-
tion du Centre de recherche, lequel sera, prcibable-
ment, en un premier temrps, de dimensions plus mo-
destes que le Centre actuel, rnais qui, intégré dans
le contexte de la politique générale, aura de grandes
chances de prendre le-même essor qu€ celui-ci. '

Pour ces diverses raisons, nous demandons que cet
engagement politique se coqcrétise en un engâge-
ment d'orientation qui permette en ,temps opportun
cl'arrêter ce programme.

En d'autres termes, la Commission ne présentera
plus, au contraire de ce qu'elle a fait jusqu'à présent,
le programrne du Centre commun de recher,che, en
le séparant d'une conception globale.

Si les six États de la Communauté.- et les quatre
pays sur le point d'y adhérer - ne sont pas.capables
de donner corps à ce minimum de volonté politiquç
commune, s'ils ne se persuadent pâs eux-mêmes de
la nécessité de respecter certains critères et certaines
priorités, il n'existera, en ce qui concerne ,le Centre
commun de recher,che, guère d'autre alternative que
celle-ci. Ou bien maintenir le centre en activité,
même si d'année en année son utilité se révèle de
moins. en moins grande - ce serait moins pénible''
que de le fermer -, ou bien le fermer, même si
aucun critère, aucune raison ne le justifie.

Ce qu'il faut, c'est avoir une orientation de principe,
c'est avoir conscience que cette orientation se tra-
duira par des chiffres, je veux dire entraînera des

dépenses précises.

Et il est'bien évident qu'avant d'entreprendre aucune
action politique ef{icace, il faudra, outre les sugges-
tions du Pêrlement et les sévères critiques faites par
lui, qu'il y ait un engagement formel de la part du
Conseil.

Et c'est ici qu'intervient un facteur politique. Comme
chaque année revient la proposition de maintenir
en activité le programme ESSOR ; je tiens à rappeler
que les érudes d'experts internationaux aussi bien
que celles effec.tuées par la Com,mission ont toutes
abouti à la même conclusion, à savoir qu'il ne vaut
pas la peine de poursuivre ce programme.

Nous avons déià proposé de supprimer ce progrâmme
I'année passée; et si nous n'avons pas obtenu satis-
faction, c'est avant tout parce qu'au lieu de mener
une politique de recherche, on a préféré maintenir en
place des organismes existants, sans y regarder de
trop près.

Je tiens cependant à rassurer le Parlement sur un
point - ie l'ai déjà fait pour les représentants des
organisations syndicales - ôi pénible que soit la
situation à certains égards - et celle-ci s'explique
par des évo{utions anormales de certains types de
recherche, non seulement dans la Communauté, mais
dans les différents pays - la Commission présentera
au Conseil des demandes précises sur les orienta-
tions politiques, sur la base desquelles sera élaboré
un,programme en la matière.

La Commission a déjà rédigé un texte qui vous sera
transmis officiellement d'ici peu, que vous connais-
sez peut-être déjà officieusement ou qu'en tout cas
yous recevrez demain au plus tard.

Ce n'est pas, en effet, d'un document confidentiel
qu'il s'agit, mais d'un document transmis au Conseil,
qui démontre que la Commission n'est pas résignée,
n'a pas renoncé ni à engager une acrion politique,
ni à promouvoir un renforcement de la Communau-
té dans ce secteur aussi bien que danrs tous les au-
tres. C'est assez dire que la ligne d'action de la Com-
mission se recoupe avec la ,pol'itique défendue dans
la proposition de résolution, actuellement présentée
au Parlement

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

M. Glesener, rapporteur. - Monsieur Ie Président,
Mesdames, Messieurs, je serai bref, étan,t donné
I'heure avancée, d'autant plus que je n'ai rien à ajou-
ter à co que les orateurs ont dit dans cet hémicycle
au sujet de mon râpport relatif aux problèmes de la
recherche.

Je tiens à lles remercier tous. J'espère que nos paroles
auront un. écho positif dans les organes directeurs
de notre Communauté, et que sur la proposition de
résolu,tion qui nous est présentée se dégagera un
accord très large. Malheureusement, ie dois l'avouer,
la réponse de M. Spinelli ne m'a pas entièremenr
satisfait. Néanmoins, je reconnais sa bonne volonté
et celle de la Commission.

M. le Président. - Nous passons à l'examen de Ia
proposition de résolution.
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ÈéûIent

Sur le préambule, je n'ai ni amendement ni orateur
inscrit.

Personne ne demande la parole ?

Je le mets aux voix.

Le préambule est adopté.

Sur le paragraphe L, je suis saisi de deux amende-
' m,ents présentés par M. Bousquet, au nom du groupe

de I'UDE et qu'i peuvent faire I'objet d'une discussion
commune.

Voici le,texte de ces deux amendements :

- Amendem,ent no 2 :

, Rédiger comme suit I'alinéa c) :

« c) que certains membres du Consoil eux-mêmes
considèrent cette situation ou bien comme compro-
mettant l'existence d'Euratom ou bien comme'
contraire en tout cas à I'esprit du traité ipsti,tuant
Euratom. "

- Amendement no 1 : "

Remplacer les alinéas d) et e) par le suivant :

" d) que dans ces conditions il importe que le
Conseil prenne une décision définitive avant le
31 décembrre 1972 sur , l'élaboration, d'un ,pro-

gramme pluriannudl complet. A cet effet, la Com-
mission devra saisir le Conseil de ce programme
au plus tard le 1er octobre prochain. Si ce pro-
gramme n'était pas élaboré et approuvé par le
Conseil au plus tard le 1e'noiembre 7972,ilrappar-
tiendra à I'Assemblée de prendre telle mesure
qu'elle jugera opportune pour obtenir une solution
favorable en [â matière avarlt la fin de I'année en
cours. »

La parole est à M. Bousquet pour défendre ces deux
amendements.

M. Bousquet. - Monsieur le Président, I'amende-
ment no 2, qui s'applique à l'alinéa c) a pour objet de
supprimer le mot, « carence » qui me paraît un peu
inutile. J'ai passé quaran,te ans de ma vie dans.la
carrière d,iplomatique et ie ne crois pas qu'il soit
hablle ni heureux d'enr,ployer ce terme. Je préfère
lui substituer une formule plus souple : celle que je
propose est .plu§ polie à l'égard des gouvernements
qui, peut-être, ne méritent pas tout à fait le reproche
qui leur est fait.

L'autre amendement; le no 1, est nettement plus im-
portant ; il est même éssentiel en.ce qui concerne. J'ai
pensé qu'il convenait de fusionner les alinéas d) et
e) en un seul texte.

Je considère, pour la même raison que tout à I'heure,
que I'alinéa d) est rès désobligeant pour le Conseil,
un texte de ce genre ne nous servirait certainement

pas. Au moment où nous sommes appelés à adresser
au Conseil un dernier appel 'solennel, ie ne crois pas

qu'il convienne de le maintenir, il n'ajoute rien à

notre cause, au contraire, il la dessen.

En outre, à I'alinéa e), je crois qu'il n'est rpas oppor-
tun de transférer les pouvoirs de codécision législa-
tifs en la matière au Parlement européen, parce que
ces pouvoir,s ne' nous appârtiennent pas, ils ap,pâr-
tiennent au Conseil. Ce n'est pas par une décision
que nous prendnions que ces pouvoirs nous seraient
conférés. Il vaudrait mieux, et c'est I'objet de mon
intervention, lanoer un appel assorti en quelque sorte
de sanctions au Conseil. D'où mon texte, « dans ces

conditions, il irnporte que le Conseil prenne une
décision définitive avanr le 31 décembre 7972... ,,

comme il s'y est engagé et ,comme Ia résolution du
Conseil dtl 31 décembre le prévoit formellement. La
Commission saisit le Conseil avant le 1'r octobre.
C'est donc 1à un nouveau délai qui est fixé. Si, la
Commission ayant saisi 'le Conseil au 1e' octobre -ce qui est facile puisquielle a déjà préparé son pro-
grâmme -, le Conseil n'adopte pas un texte valable
de programme pluriannuel, il aipartiendra à I'As-'
temblée u de prendre têlle mesure qu'elle jugera op-
portune pour obtenir une solution'favorable en la
mâtière ,. A ce momentJlà, nous pourrons discuter
cette mesure, compte tenu de nos pouvoirs juridi-
ques et de oe que nous souhai,tons. La ,formule est
plus .habile., plus souple, et ne nous enlève rien de
nos pouvorrs

M. le Président. - Quel .rt l'.ui, du rapporteur ?

M. Glesener, rdpporteur. - Monsieur le Président,
mes cheis collègues, je suis d'accord su'r l'amende-
ment no 1, proposé par M, Bousquet. Ce texçe pour-
rait être repris au paragraphe 1, et en fa,ire un alinéa
f). Mais je ne sui,s pa§ d'accord sur Ia suppression des
alinéas d) et e).

Si M. Bousquet est d'alccord, je pr.opose què .. ,.*r.
de l'amendement no 1 soit ajouté après I'alinéa e).

Son amendement no 2 tend à introduire une correc-
tion dans 'la réaction de la proposition de résolution
de la commission. M. Bousquet propose en effet de
substituer à o carence persistante », le terme u situa-
tion ».

Je prie Ir{. Borrqr.t de bien vouloir retirer son amen-
dement.

Certes, les 'termes « carence persistante " sont plus
fort que le mot o situation », et c'est ce que nous vou-
lons. Je souhaite que I'on prenne en considération le
fait que cette résoluticin a été adoptée à l'unanim,ité
par notre,comm,ission.

M. le Président. :- Les deux amendemenrs ont été
discutés en commun.
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Président

Monsieur Bousquet, maintenez-vous l'amendement
no 2, qui vise le paragraphe c) ?

À{. Bousquet. - Monsieur le Président, je maintiens
cet amendement no 2, pour les raisons que j'ai dites.

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

M. Vals. - J'u écouté avec beaucoup d'attention
les explications qui ont été fournies par M. Bousquet
sur I'eôprit qui a présidé à la rédaction de son.amên-
demenç.

En tant que diplomate de carrière, M. Bousquet es-

time qu'il vaut mieux adopter une rédaction moins
brutale. Je perise aussi qu'il vaüt mieux tenter d'em-
ployer des termes qui choquent moins. Toutefois, je
ne orois pas qu'en I'dccurrence nous puissions ac-
cepter un termè qui diminue la portée de la position
que nous enterldons prendre devant une situation que
nous avons dénoncée au fil des années.

Le Conseil de r4inistres ést aù courant de là position
du Parlement européen qui, lors du vote de tous les
budgets, a manifesté sont tnécontentement pour tous
les refus qui lui ont été opposés.

Je souhaiterais (ue M. ilousquet retire son amen-
dement de façon qu'il y ait un vote unanime du Parle- ,

ment.

De toute façon,' si'cet amendement était maintenu, Ie
groupe socialiste voterâit contre.

M. le Piésident. - La prrol. .r, à M, bousquet.

M. Bousquet. - Monsieur le Président, je maintiens
mon amendement,

M. le Président. - L'amendemènt no 2 de M. Bous- '
quet etant mainteng, je le mets aux voix.

L'amendement est rejeté.

En ce qui conc€rne l'amendement no i, M. le Rap-
porteur suggère de mainæn,ir ,les afinéas d) et e) et de

transformeryofte amendement en un alinéa f)..

' Acceptez-vous la suggestion du rapporteur,.Monsieur
Bousquet ?

M. Bousquet. - Monsieur le Président, je suis éi,i-
demment très embarra"ssé devant cette suggestion.
D'une'part, j,e-vous ai dit qu'à mon avis il était peu

opportun de nous attribuer des pouvoirs que nous
n'avons pas et, d'4utre part, je tiens beaucoup à faire
adopter mon amendement, non pas du tout par
amour propre d'auteur, bien sûi, mais parce que je

crois.qu'il peut faciliter les choses pour contraindre le
Conseil à adopter un programme pluriannuel.

Je constate que I'alinéa d) est extrêmement désa-

. gréable pour le Conseill, il est évidemment gênant. Je
me demande si l'on ne pourrait pas supprimer cet
alinéa.

Est-cei que voui accepteriez, Monsieur le Rapporteur,
que l'on supprime I'alinéa d), qu'on laisse l'alinéa e)

et qu'on ajoute ensuite mon alinéa ?

. M. le Président. - Quel est votre avis, Monsieur Ie

Rapporteur ?

M. Glesener, rapporteur. - Je regrette infiniment,
Monsièur Bousquet, de ne pas pouvoir accepter votre
proposition.

Je souhaite que les paragraphes d) et e) soient main-
tenus dans cette résolution, pour les raisons dont M.
Vals a souligné tout à l'heure I'importance. Notre
commission a détlibéré pendant des semaines et des

mois pour.rédiger ce texte, qui a été soigneusement
m,is au point. Je ne puis, en ma qualité de rapportpur,
laiue fi de ce qui a été'voté à I'unanimité par notre
comm'ission.

Par conséquent, Monsieun Bôusquet, je qous demande
de bien vouloir retirer votre amendement et d'accep-
teilque votre texte d,evienne un alinéa f).

M. le -Président. -'Quel est votre avis,"Monsieur
Bous{uet ?

M. Bousquet - Monsieur le Président, ie regrette,
malgré les arguments de mon collègue Glesener -doÀt, encore l.rne fois, j'admire le rapport - de ne
pas pouvoir accepter sa' proposition et je maintiens
'mon amendement.

, M. lç Président. - Je mers donc. aux voix l'amen-
' dement n" 1 de M. Bousquet.

L'amendement est rejeté.

La parole est à M. Bousch.

M. Bousch. - Je reprends à mon compte la sug-
gestion faite tout à I'heure par le rapporteur et je
demande à I'Assemblée de bien vouloir adopter
I'amendement no I de M. Bousquet sous forme d'un
additif au paragraphe 1.

M.'Ie Président. - Je me dois donc de mettre d'abord
aux voix les alinéas d) et e) du paragraphe 1.

Il ny a pas d'opposition ?...

Ces paragraphes sont adoptés.

Je mets maintenant aux voix la proposition de M.
Bousch tendant à ipsérqr au paragraphe 1 un point
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Pésiilent

f) dont le texte serait ,cdlui de I'amendement no 1

qu'avait déposé M. Bousquet.

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

Ce ,texte est adopté et il devient le point f) du para-
graphe L.

Je mets aux voix I'ensemble du paiagraphe 1 ainsi
amendé.

Ce paragraphe est adopté.

Sur les paragraphes 2 à tt, je n'ai ni amendement, ni
orateur inscrit.

Personne ne demande la parole ?...

Je les mets aux voix.

Ces paragraphes 2 à 11 sont adoptés.

Personne ne demande plus ld parole sur l'ensemble
dè-la proposition de résolution ?...

Je la mets aux voix.'

L'ensemble de la proposition de resolurion est
adopté (o).

(-) JO n" C 70 du 7et i\illet 1972, p.

7. Ordre du iour de la procbaine séance

M. le Président. - La prochaine séance aura lieu
demain, vendredi 16 iuin 1972, avec'l'ordre du jour
suivant :

A9h00

- rapport de M. Héger, sur des mesures à prendre
dans le secteur agricole par suite de l'évolution de
la situation monétaine ;

- rapport de Mue Lulling, sur les aliments d., 
"ri-'maux; '

- rapport de M. Hunault, sur les viandes de porc
et de volaille ; 

,

- rapport de M. Richarûs, sur la mod,ification d'un
règlement ;

je rappelle que la corgm,ission a demapdé la procé-'
dure de vote sans débat ;

- rapporr de M. Kollwelter, sur l'importation de

, bovins de Yougoslav'ie ;

je rappelle que la commission a demandé la procé-
dure de vote sans débat ;

- rappor,t de M. Dewulf, sur I'imporrarion de mais
de Tanzanie.'

La séance. est levée.

(La séance est leuée à 12 b 30)49.



Séance du vendredi 16 juin 1972 709

SEÀNCE DU VENDREDI 16 JUIN r97z

3.

l. Adoption du procès-uerbal

2. Dépôt d'un document

4. Règlement relatif à certaines mesures dans
le secteur agricole suite à léuolution de la
situation monétaire. - Discussion tun
rdpport de M. Héger, fait au nom de la
cornmission de lagriculture :

N.L HéSer, ra.pporteur

tvtitt. Rlcharts, du nonx du groupe démo-
crate-chrétien; Lange, au non du groupe
socialiste ; Scdrascia Mugnozza, uice-prési-
dent de la Cômmission des Communautés
européennes

Examen de la proposition de résolution . .

Amendement no 1 au paragraPbe .4 :
M. Héger

Adoption de l'amendement

Adoption de la proposition de résolution

Directiue concernant le' contrôle olficiel des

aliments des animaux. - Discussion tun
rapport 4, 1r1tte Lulling, lait au nom de la
commission de tagriculture :

M. Scarascia Mugnozza, uice-président de

la Commission des Coitmunautés euro-
péennes t 714tte Lulling ! ..

Adoption de la proposition de réiolution

Règletnents concernaftt les restitutions à

fexportation de la uiande de porc et de

la uiande de uolaille. - Discussion d'un

rapport de M. Hunauh, fait au nom de la
commission de I'agricubure :

M. Hunault, rapporteur

M. Scarascia Mugnozza, uice-président de
la Commission des Communautés euro-
péennes

' Adoption de la propôsition de résolution

7. Règlement modif iant'la uersion allemande
de l)annexe du règlement no 136166. -Vote sans débat d;une proposition de ré-
solution contenue dans le rapport de M.
Richarts fait au nom de la commission de
I'agricuhure .....:

8. Règlement sur I'importation de bouins et
de uiand.e bouine originaires de Yougosla-
uie. - Yote sans débat dune proposition
de résolution contenue dans le rapport de
M. Kollwelter, lait au nom de la èommis-

. sion de fagriculture ....

9. Règlement sur I'importation de maïs ori-
ginaire de la Tanzanie, de I Ouganda et du
Kenya. - Discussion d'un rapport de M.
Dewulf , lait au nom de la commission des

relations auec les pays africains. et mal-
gache :

M. Dewulf , rapporteur

MM. Scarascia Mugnozza, uice-président
de la Commission des Communautés eu-
ropéennes ; Dewulf ; Scarascia Mugnozza. 118

Adoption de la proposition de résolution t19

t0. Calendriel des procbaines séances 719

ll. Adoption du procès-uerbal de la présente

. séance ll9

12. lnterruption de la session 1L9

Sommaire

110

110

Itl
11.4

115

115

115

117

tt7
1t7

110

tt7

118

5.

118

115

tt6

tt7

6.



110 Déba'ts du Padement européen

PRESIDENCE DE M. SCHUIJT

Vice-président

(La séance est ouuerte à 9 b)

M. le Président. - La séance est ouverte.

1. Adoption du prpcès-uerbal

M. le Président. - Le procès-verbal de la séance

d'hier a été distribué.

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

Le procès-verbal est adopté.

2. Dépôt d'un document'

M. le Président. - J'ai reçu des commissions par-
lementaires un rapport de M. Schwabe, fait au nom
de la commission des affaires sociales et de la santé
publique, sur la proposition de la Commission des
Communautés européennes au Conseil relative à une
directive concernant le rapprôchement des législa-
tions des É,tats menbres relatives aux ci,telnes en
plastiques renforcés destinées'au transport par route
des substances dangereusei (doc. 71/72).

3. Autorisation d'établir des rapports

M. le Président. - J'ai autorisé Ia conimission des
relations économi,ques extérieures, à sa. demande, à

étabiir un rapport sur les relations parlementaires
entre la Contmunauté européenne et les É.tats-Unis
d'Amérique.

Par ailieurs, la commission juridique.a été autorisée,
à sa demande, à élaborer un râpport sur la i:osition
des Communautés européennes sur le plan du droit
international.

:'
4. Règlement relatil à certaines mesures dans

le secteur agricole suite, à l'éuolution
de la situation monétaire

M. le Présideht. - L'ordre ôu jour appelle'la dis-
cussion du rapport de M. Héger, fait, au noin de la,
oommission de I'agriculture, sur Ia proposi,tion de la
Commission des Comnrunautés européerines au Con-
seil concernant un règlement relatif à certaines me-.
sures à prendre dans le sect€ur agricole suite à I'évo-
lution de la situation monétaire (doc. 69172).

La parole est à M. Héger qui I'a demandé. pori
présenter son rapport.

M. Héger, rapporteur. - Monsieur le Président, la
commission de I'agriculrure a eu I'occasiori d'etudier

la proposition de règlement présentée au Conseil
par la Commission exécu,tive, et qui tend à prendre
certaines mesures pour pârer. aux préjudices que

pourraient subir les agriculteurs dans des pays dont
Ia monnaie aurait subi une réévaluation. ,
Les ap;riculteurs en général doivent savoir gré à la
Commission d'avoir proposé ces mesures à I'effet
d'éviter des perturbations trop graves.

Il est en effet'nécessaire de Jaire en sorte que dÀ,
le monde agricole ne naisse pas un scepticisme qui
pourrait être pernicieux. Si la règle générale d'une
unité de aompte inchangée pêrsiste et si, par ailleurs,
nous 'constatons des modifications dans les taux de
change, les prix communs qui s'exprimenÊ en uâités
de compte se uaduisent dans les monnaies na-
tionales par ,des modifications et souvent même par
des diminudons de prii. C'est particulièrement le
cas lors des réévaluations.

Nous avons connu dans le passé un certain nombre
de soubresau,ts de l'espèce.' Il suffit de se rappeler
la réévaluation du mark allemand, génératrice de
compensations monétaires . qui n'ont pas toujours
donné satisfaclion, je crois, .aux intéressés, car ces
problèmes ne peuvent être résolus sans certaines
com,plications.

Nous avons connu ensuite la dévaluation du franc
français qui a entraîné une politique de rattrapage
des prix, c'est-à-dire d'augmen'tation progressive 'des

prix, au cours de deux années.

Enfin, nous avons connu la o flottaison » - excusez-
moi. d'employer ce tenne barbare, mais il a été
utilisé dans le langage courant de la Communâuté

- du mark. et du florin, la France et Ia Belgique
ayant un double marché-des chaflges et I'Italie sübis-
sant le conçrôle des changes.

A partir dq moment'où les monnaies se sont rîises
à flotter car le franc belge a bien,tôf rejoini ie
florin - les compensations: elles-mêmes sont de-
venues fluctuantes, C'est le régime sous Iequel ,nous

vivons encore. à I'heüre actuelle.

Le 18 décembre 1.971., à 1ù(/ashi4gton, àes résolu-
tions ônt été prises qui visaient à réévaluêr le ,mark
de 4,610/o et ies monnaies dtr ilenelux de 2,7301o, Ie
franc français ne bougeanr pas, la lire italienne
étaht dévaluée de I oio.

Il ne faut pas perdre de vuè ,non plu,s la résolution
du 22 mars 1972 selon laquelle, à partir du L.. juillet,
les écàrts i4stantanés entre deux Etats membres ne
peuvent pas dépasser 2,25 olo. Mais ces nouvelles
parités fixes ne devienneÀt effectiveo ou officielles
qu'à ,partir du m,oment ori les Etats en ont fait la
déclaration au Fonds monétaire. i,nterna,tional. Ic!
se pose immédiarement le problème de la concomi-
tance des déclarations, car dans la proposition de la
Comrgrission, il est sous-jacent. mais formel ique les
É,tats doive4t faire ensemble ceite déclaraticjn.
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Si je ,me permets d'insister sur ce point, c'esr parcc
que s'il n'y a pas concomitance, nous allons con-
naître deux régimes compensaroires différents qui
seront en vigueur en même temrps, le premier qui
aura cours dans le pays qui aura fait sa déclaration
officielle, et qui s,era basé sur une compensation fixe,
tandis que dans les autres pays on continuera à jouir

- si tant est que c'est un privilège - de com-
pensarions fluctuantes.

Dans quelques jours, à partir du 1.. juillet, le mon-
tant de la réévaluation du mark de 4,610/o devrait
être ramené au raux de 2,76 0/o pratiqué au Benelux.
ll apparaît immédiatement, sans même devoir 'se

livrer à un examen approfondi du problème,
la date'du 1e' juillet est à ce point rapprochée, que
cette décision ne s€ra plus réalisable. ll y a en effet
obligation pour certains pays de prendre l'avis du
P4rlement ou même de faire légiférer : c'est princi-
palement la raison.pour laquelle cette date du 1.,
juillet est dès à présent compromise er doir être rem-
placée par une autre échéance.

Le projet de règleinent prévoit, outre cette mod,ifica-
ticin du taux de réévaluation du mark dans le sens
d'un rapprochement du taux pratiqué au Benelux,
qu'ultérieurement er progressivement, les prix
agricoles devronr reloindre les prix cornmuns. Dçux
méthodes sont pospibles à cer èffet : la baisse d'un
côté,' la hauss,e de l'aurre, il faut que chacun fasse
un pas pour rejoindre les autres, mais les agriculteurs
de chaque pays espèrent que ce sera plutôt une con-
vergence vers I'améliorarion de leur situàtion. ,

Des compensarions sont prévues ; il faudra en pré-
voir d'autres lorsque les prix ,se rapprocher,ont des
prix communs, si ,rant est qu'il y a un préjudice pour
les agriculteurs. La Commission ne propose pas de
méthodès'à utiliser, sinon la procédure normale de
la Commission et la.procédure dù Comité de gestion :

cela donnera' lieu évidemment à certaines négocia-
tions mais aboutira, espérons-le, à ,des décisions
favorables.

Cependant, les agriculteurs et votre commission ne
sont pas restés irtpertùrbables devant les propositions
de la Commission. I1 se réjouissent,quela Commis-_
sion se préoccupe d'éviter des préjudices aux. agri-
cultêurs, mais ils restent quelque peu sceptiques
lorsqu'ils comparenr les progrès réalisés dans le sec-
teur agricole à ceux qui ont été fairs dans leà autres
secteurs économiques et sociaux.

Il est donc urgent, et votre commission [e souligne,
d'aboutir rapidement à une union économique et
monétaire. Cela n'ira évidemment pas sans certains
progrès politiques, mais ce n'esr pas ici le moment
d'en parler, sinon pour émettre le væu que le sommet
qui doit se tenir en fin d'année puisse donner.des
résuitats concrets.

Maig reüenons à la proposition de la Co,mmission
et aux conclusions que la commiision de I'agricul-
ture en a tirées.

Je crois pouvoir iproposer au Parlement d'accepter
la proposition de résolution de la commission de
I'agriculture qui, après avoir exprimé ses regrèts
de I'absence d'union économique et monétaire,
estime et souligne que les mesures compensatoires
qui sont actuellement en vigueur devront nécessaire-
ment subsister jusqu'au moment où elles auronr été
remplacées par de nouyelles - celles qui seront pro-
posées - et votre commission dans sa résolutiou
approuve les propositions de la Commission exécu-
tive en faveur 'des mesures qui doivent être prises.

Elle les approuve donc, er si j'ai écrit dans mon rap-
port que c'était sans enthousiasme et ,par resigna-
tion, je ne voudrais pas qu'on interprète cette opi-
nion comme étant défavorable à l'æuvre de la Com-
,mission. En effet, si je dis que c'est sâns enrhou-
siasme, c'est parce' que c'est .une récidive 'dans des
heurts et des soubresauts monétaires et que, par le
fait même, les propositions de la Commission ne
constituent qu'un palliatif.

Il faut donc se résigner à adopter la résolution que
la commission vous propose et à I'appliquer. Je
conclurai cependant en formulant I'espoir que ce sera
la dernière fois et que .nous aboutirons à une situa-
tion beaicoup plus stable,.rant dans le monde mo-
nétaire que dans le domaine agricole, et en souhai-
tant que I'exemple du courage qui a été donné par
le secteur agricole en matière d'intégration soir conta-
gieux pourles autres secteurs économiques et so-
claux.

(Applaudissements)

M. le Président. - La parole est à M. Richarts, au
nom du troy. démocrate-chrétien.

M. Richarts. - (A) Monsieur le Président, permer-
tez,moi de motiver en même temps I'unique amen-
dement qui a été présenté.

Je voudrais,rout d'abord remerôier cordialement notre
excellent râpporteur pour la rhaîtrise avec laquelle
il a présenté son rapport et pour les considérations
qu'il a émises er qui témoignent d'une très grande
cornpréhension de l'ensemble de la politique agri-
cole et des-problèmes des agriculteurs de la Com-
munauté.

Il est exact, Jvlonsieur le Président, que les mesures
qui ont été ,prises sur le plan monétaire ,ont particu-
lièrement touché les agriculteurs. C'esr que notre
système commun de prix repose sur I'unité de compte.
La dévaluation implique, pour les agricuheurs, une
baisse des prix et, partant, une baisse des revenus, er
la réévaluation implique une hausse des prix pour les
agriculteurs, mais aussi pour les consommateurs. Cela
s'est déià produir à plusieurs reprises. Ces mesures
ont pârticulièremenr aflecté l'une des agricultures de
la CorJrrnunauté, celle-là même qui avait déjà dû se
résigner, pour des raisons politiques, à une baisse
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considérable du prix des céréales, à savoir I'agricul-
ture allemande.

Comme M. Héger I'a dit très iuste'ment, on a remédié
partiellement au préjudice qui a été ainsi causé à

l'agriculture allemande en prévoyant des paiements
compensatoires {inancés en partie par Bruxelles et en

partie par le lrésor tédéral. Cependant, tous les ,pré-

judices causés n'ont pu être réparés entièrement, car
les mesures prises ont eu des effets 

.secondaires 
im-

possibles à évaluer. Vous comprendrez donc que

l'agriculture allemande, en particulier, considère avec
méfiance le projet de règlement en question, qui est

nécessaire mais qui implique pour elle une chute du
taux ,des montants compensatoires de 4,61 à 2,76010,

soit une différence de 1,85 o/0.

Cette situation est inacceptable pour l'agriculrure, eu

égard à la situation dans laquelle elle se trouve sur
le plan des revenus et des coûts. Les institutions de

la Communauté elles-mêmes en sont convaincues.
Le Conseil de ministres lui-même a posé en prin-
cipe .que les mesures monétaires ne doivent ,pas af-
fecter les revenus des agriculteurs. Mais on a laissé
aux États membres touchés par la réévaluation le
sgin de préparer entièrement ou en partie, en recou-
rant à des mesures appropriées, les préiudices subis.
Le gouvernement fédéral a opté pour la première
formule, mais il n'a pas encore mis en eeuvre les

mesures voulues. Ii apparaît que pour compenser les

préjudices causés à I'agriculture de la République fé-
dérale, il faudra recourir à l'augmentation de la taxe
sur la valeur ajoutée. D4ns ces conditions, il devient
im,possible, Monsieur le Président, de réparer les pré-
judices rétroaotivement. Et cela signifie aussi qu'il est

vain d'espérer que la date ,du 1" juillet puisse être

{espectée.

C'est pourquoi j'ai présenté I'amendement en ques-
tion, que mon groupe soutient unanimement. Selou
cet amendement, les dispositions prévues ne devraient
entrer en vigueur que lorsque les mesdres législatives
nécessaires pour permettre l'octroi des montants com-
pensatoires deviendront effectives. La date du l-e'
novembre est peut-être le seul point de cet amende-
ment qui soit discuté. Mais en fixant cette date, la
commission de l'agriculture a simplement voulu pla-
cer les organes législatifs compétents dans l'obligation
politique de nespecter une échéanêe.

Monsieur le Président, la ,politique agricole restera
incornplète aussi longtemps que des mesures énergi-
ques n'auront pas été prises dans le sens de la réali-
sation d'une union monétaire. Il n'est donc pas éton-
nant que ce soient surtout ceux qui se préoccupent
de politique agricole et la commission de l'agricul-
ture qui insistent constâmment sur la nécessité d'ins-
taurer une union monétaire.

Cette nécessité, je tiens à la réaffirmer une fois de
plus.

J'invite le Parlement à adopter la proposition 'de ré-

solu,tion modifiée dans le sens de cet amendement.

M. le Président. - La parole est à M. Lange, au

nom du groupe socialiste.

M. Lange. - Monsieur le Président, -., .h.r, .ol-
lègues, [e fait d'être le porte-parole du groupe socia-

liste me place dans une situation très difficile, car ie
voudrais aussi faire quelques remarques en ma qualité
de rapporteur pour avis de la commi'ssion économi-
que.

Je ne répéterai pas ce que le rapporteur de la com-
mission de l'agriculture a déjà dit, car ofl ne peut ,que

l'approuver sans réserve. Cependant, au cours de Ia
réunion dè la commission de l'agriculrure à laquelle
j'ai dû parti,ciper en qualité de rapporteur poui avis
de la commission économique, nous avons également
discuté de la ,situation précaire dans laquelle se trou-
vera le marché agricole aussi longtemps que les diÊ
férentes monnaies éuropéennes n'aur,ont pas été ren-
duei solidaires de façon qu'elles ne puissent subir des

fluctuations indépendarnment les unes des autres.
La réduction de la marge de fluctuation à 2,2501a à
paftir dr 1"' juillet constitue un progrès décisif que

nous avons toujours souhaité.

du11s,point, il est absolument déplorable que nous.n3
dispogions pas d'une unité de cbmpte européenne
indépendante qui tienne compte des conditions intra-
communautaires.

Il convient donc de profiter de l'examen du problème
de la compensation des revenus et des compensations
aux frontières pour inviter une fois de plus la Com-
mission à réexaminer la question du rapport entre
l'unité de compte européenne et les cinq mo,nnâies
rlationales actuelles de la Communauté et à lier entre

. elles cette unité de compte et ces différentes mon-
naies, afin d'éviter, à I'avenir, les diflicultés que sus-
citent constaminent, à I'heure actuelle, les modifica-
tions de parité décidées unilatéralement. C'est d'au-
tant plus nécessaire qu'il existe âctuellement, en fait,
quatre zones de prix et non plu,s une zone unique.
Cela signifie qu'à cet égard, I'unité du marché agri-
cole n'est plus assurée.

La commission luridique du Parlenient européen a

déjà présenté à d'autres occasions des propositions en
ce sens, en attirant l'attention sur les risques qu'im-

. pliquent les discordances entre Ies politiques mo-
nétaires dep États membres.

Monsieur le Président, mes chers collègues, la propo-
sition qui a été présentée par la Commission se sirue,
d'une part, dans la logique des règlemenrs por.tant
organisation des marchés. agricoles, et d'autre part,
dans la logique des mesures qui ont été adoptées

lusqu'à présent. On peut discuter de la questiog de
savoir si l'on a eu raison ou non de faire ce qu'on a
fait jusqu'à présenr dans ce domaine et si I'on pourra
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ou non ,poursuivre dans la même voie demain ou
après.demain. Quoi qu'il en soit, il faudra bien que
tôt ou tard, on reconsidère, en ayant égard également
aux problèmes écojomiques généraux, les règlements
portant organisation,des rnarchés agricoles et le finan-
cement agricole, si I'on ne veut pas en arriver à ce
que personne ne souhaite. Je tiens'à.le dire dès à pré-
sent, très amicalement. Mais il s'agit maintenant de
trouver un moyen de rétablir l?unité du marché agri-

' cole. C'est pourquo,i je vous dis; au noin de mon grou-
pe, que nous approuvons la proposition de règlement.
La commission économique a d'ailleurs également dé-
claré qu'elle approuvait ce règlement, mais en sou-
haitant que la Cornmission, en I'occurrence M.
Scarascia Mugnozza, se préoocupe de la question de
l'unité de compte européenne indépendante et adapte
cette unité de com,pte aux conitritions exi,stant dans la
Communauté. Cela signifie donc non seulement que
cette uniré doit être indépendarite du dollar, ce qu'elle' est en théorie sans jamais I'avoir été en 'prâtique,
mais qu'il faut également examiner la questioà du

. rapiport entre I'unité de compte européenne et I'or.

'Permettez-moi encore de faire une remarque au
sujet de votre amendement, Monsieur Richarts. La'
proposition de règlement s'inspire de I'idée qg'à un
moment donné, les cours moyens qui ont. été fixes le
18 décembre à Washington seront transformés en
nouvelles parités' fixes. Étant donné que l'on consi-

. dère «iue c.ela se fera à une date indéterminée - en
principe, on a prévu la date du 30 juin, ou, si'I'on
préfère, celle du 1er juillet 

- nous avons, lors de la
discussion de cette question au sein de la commission
de I'agriculture, conclu.que la date restait indérer-
minée. Par conséqqent, si I'on'se réfère aux déclar|-

' tions des représentants d,e la .Commjssion, la date du'
1e' juillet qui est .prévue dans le règlement n'a au-
cune raison d'être.

S'il est vrai qu'il n'est pas prévu d'échéance ,précise,
il faudrait, Monsieur Richarts, faire pression, sur la
Commission pour qu'elle-fixe non pas.une date pré-
cise, mais une période de trois ou cinq mois, par
exemple, au cours de laquelle il faudrait agir. .

Dans ce,s conditions, je tiouve que la fixâtion de la
date du 1er Rovembre esr un peü illogique. Le prin-
cipe que I'on entend ainsi appliquer est juste. .Mais
je rqe demande, Monsieur Richarts, s'il ne serait pas
possible de remplacer cett€ dare par une période dé-

'terminée, comme je viens de le suggérer. On ,pour-
rait alors lier directement cetre période à la date en-
core indéter,minéê' de la notifiiation des nouveaux
taux de change, à partir de laquelle commencerair
à courir. le délai dont disposent les É,tats membres
pour agir. Je vous demande donc de voir si nous
pourrions nous qntendre sur une telle base. Si, pour
unê raison ou une autre, vous y voyiez des difficultés
insurmontàbles, ce ne serait pas'un drame que I'on
s'en tienne'à cetie date. Je tenais seulement à attirer
votre attention, par souci de logique, sur cette con-
tra'diction.

Pour le reste, je le répète, le groupe socialiste ap-
prouve, lui aussi, la proposition de règlement, en es-

comptant que I'on se préoccupera comme il convient
de la question de l'unité de compte. .

(Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste)

M. le Président. -Mugnozza.
La parole est à M. Scarascia

M. Scarascia Mugnozza, uice-président de la Com-
mission des Comrctunautés européennes. - (I) Mon-
sieur 'le Président, c'est la première foi,s qu'il m'est
donné de prendre la parole devant cette Assemblée
en ta'nt que vice-président de la Commission, a,près

de nombreuses années d'activité au Parlement euro-
peen. Avant tout je tiehs r\ adresser à vous-même
èomme à tous mes anciens collègues mes plus cor-

, diales salutations et à vqus donner, l'assurance qu,e,

dans mes nouvelles fonctions, je m'emploierai à main-
-tenir ce climat de cor,dialité er cetre atmosphère de
travail à laquelle je me su,is efforcé de contribuer au
cours de ces innombrables années d'activité au sein
de votre Assemblée.

En ce qui concerne la question en débat, je voudrais
féliciter M. Héger de son rapport et ajourer que je
rne rends parfaitçment compt€ du bien-fondé des
phrases un peu pegsimistes qu'il contient et qui de
toute façon ne concernent pas la Commission ,mais

s'appl,iquent à la situation dans son ensemble. La
Commission a élaboré ce règlement sur la base des
hypothèses de ,travail qui avaient été retenues par le
Conseil de ministres au cours de sa session de fin
mars, lequel avait décidé une certaine orientation
des prix; ces hypothèses de rravail ont été traduites
en termes'juridiques précis, si bien que ni la commis-

-sion de l'agriculture ni l'Assemblée nlont fair aucune
observation à ce propos. Je dois par conséquent en
inférer que le.règlement correspond exactement aux
hypothèses de travail qui ont permis d'en arriver à
un accord,

Il y a.ensuite cet imporrant. problème soulevé par le
' rapporteur, ainsi que par MM. Richar s et Lange,

auxquels je sai,s gré, des ind,ications fournies. Je veux
parler de l'union économique et monétaire, à laquelle

' je crois pouvoir confirmer,non seulement mon appui
personnel - c'est en effet une thèse dont, en tant
que membre tlu Parlement européen, je m'étais fait

-. à plusieurs reprises I'avocat à cette tribune - mais
également I'adhésiori de la Commidsion. Cette der-
nière attache en effet une importance fondamentale
à I'union économique et monétaire, estimant qu'ellc
constitue le point de dépar,t,.d'une Europe obéissant
à une seule et même orientation dans les différents
secteurs et, en parriculier, dans celui de Ia politique
agricole, de laquelle j'assume actuellement la res-
ponsabilité.

C'est avec le plus grand intérêt que i'ai pris note des
observations.formulées par M. Lange au sujet de
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l'unité de compte communautaire. A la su,ite des
contacts que nous avons eus ces derniers jours, nous
espérons pouvoir ébaucher une solution lors du Con-
seil que tiendront le 20 de ce mois à Luxemhourg
les ministres de I'agriculture, des {inances et des affai-
res étrangères en arrêtan't ensuite la forme définitive
au cours du Conseil qui aura lieu, toujours à Luxem-
bourg, les 27 et28 juinprochains.

Nous souhaitons d'autant plu,s vivement 'que notre
espoir se confirme.que nous nous ,trouvons actuel-
lem,ent dans une phase èxtrêmçment délicâte sur le'
plan 'de la procédure. En effet, Ia Com,mission a pré-
senté un règlement sur lequel, ce iour même, le Par-
lement, du moins veux-je I'espérer, va émettre un
avis favorable; il sera donc possible de passer aux
décisions définitives. Mais aucun de vous n'ignore
qu'il suffirait qu'un seul pays fixe lndividuellement
sa parité monétaire pour qu'une nouvelle procédure.
soit déclenchée et que le-Conseil de ministres des
finances doive se réunir danb les 3 jours qui suivent
afin de sta,tuer en la matière ; tôur cela, naturelle-
ment, ne manquerait pas de comporter de graves
difficultés et c'est pourquoi' nous espérons que, la
procédure normale pourra être suivie.

On m'a demandé io .ri.o, pour laquell.e la Com,mis-
sion ,avait indiqué la date du 1.. juillet. Avant tout
parce que nous estimions quç c'était la date la rneil-
leure puisqu'elle marque le dcbut de la nouvellé cam-
pagne agricole et, en outre, parce qu'à cette daie on
aurait pu donner des orientatiohs précises aux.agri-
culteurs. Naturellement il y a encore bepucoup de
difficultés tant de nature technique que politique ;
difficultés dont j'ai eu lloccasion de p4rler person-
nellement avec le ministre de la républiqpe fédérale
d'Allemagne, M. Ertl, et qui ont également été discu.
tées au sein du Conseil de rqinistres de llagrieulture
des 19 et 20 mai derniers.

Une troisième raison pour laquelle no.r, ,uor, ,ro-
posé l,a date du 1"' juillet est que nous avons voulu '

ainsi exercer une certaine pression sqr les difTérents
gouvernemènts afin qu'ils se résolvent à adopter daris
les plus brefs délais les décisions qui,relèvent de leur
compétence.

J'ai également fàit, savoir a.ux ,ministres de I'agricul-
ture et à Ia commission de I'agriculture que la Com-
mission ne.considère pas comme improrogeable ,cette
date du 1.. juillet et j'ai déclaré que'nous étions éga-
lement disposés â accepter ,une datè plus éloignéÇ ;
mais nous estimons ,qu'il est opportun Ên tout cas
d'en fixer une, qüelle qu'elle ,soit, de façon à èxercer
une certaine pression d'ordre politiQue sur les gouver-
nements et sur le Conseil de ministres,

La Commission est donc disposée à accôpter une
date quelconque, à condition qu'il y en ait une. C'est '

pourquoi, Mohsieur Lange, je vou,s serais extrême-
ment reconnaissant de ne pas insister polrr que Ia
date du 1er novembre {ui figure dans I'amendement
de M. Richarts soit'supprimée. Je me rends'compte

que aette date répondrait difficilement aux possibi-
lités réelles, mais si nous ne fixions pas de date et si
nous, laissions aller les choses,.nbus nous expôserions
à de graves dangers.

Vou,s savez rparfaiiement que les 25, 27 et 28 'de ce

mois se tiendront les dernières réunions du Conseil
de nainistres des finances, avant la réunion du Fonds
monétaire international prévue pour la" fin de ,sep-

tembre. Et s'il arrivait que I'on ne prenne pas de déci-
sion, q'il arrivait que le. §ouverÀement fédéral alfe-
mand n'adopte pas en temps ,utile. les mesures qui
s'imposent, nous ferions courir de grands ribques
aux agri,culteurs allemands en ce qui conceine les
mesures de com,pensation qui doivenr être fixees par
ce même gouv€rnement allemand.

C'est pourquoi, tou,t en déclarant approuver la réso-
lution présentée et tout en remerciant encor€.une
fois le rapporteur ainsi que M. Richarts et M. Lange,
je éerais très reconnpissânt.à ,ce Parlement d'accepter
le'texte de I'amendement présenté ,par M. Ri,chans
sans aucune modifica,tion des dates qui sont indi-
.quées. Je. rappelle 'cependant que la Commission
n'entend pas imposer de délai de forclusion, mais
simplement .*..à. une àertaine pression politique
que, dans lçs cir,constarices présentes, elle esti'mp par-
ticulièrement opporrune.

M. le Président. - Je remercie.M. Scarascia Mu-
qr'tozza.

Pèrsonne ne demande plus la parole 1...

La discussion générale est close.

Nous passons à. l'examer de la proposition de réso-
lution.

Sur le préambule et les paragraples 1 à. 3, je n'ai ni
amendement ni orateur inscrit.

Personne ,re de-rrrd. la parole ?...^

Je mets ces, textes aux voix.

Ces'textes sont adoptés. . , ,

Sur lè paragraphe 4, je suis saisi d'un'amendemènt
no 1 présenté par M. Richarts, au nom du groupe
démocrate-chrétion rt dont vôici le texte : -

Coryrpléter ae "paragraphe par le texte ci-après:

. I -'Compléter ce paragraphe comme suit :

« ... €t Çê; à la condition que l'abaissement . du
montant compensatoire de 4,6t olo à 2,76 0/0, prévu
.à I'article 3, soit effecrué a.vec êffet non ,pas aü 1".
juillet 1972, mais à la'date la ,plus rapprochee où
les ,mesures d'aide prévues à'l'arricle 4 peuvent
être mises en vigueur, ou au plus tard au Le. no-
vembre 7972; "

- II - Insérer après le parâgraphe 4, un nouveau
' paragraph€ ainsi conçu:
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« 4 bis - Invite la Commission à faire sienne
la modification proposée au paragraphe 4, confor-
'mément à I'alinéa 2 de I'article 149,du'traité insti-
tuant la CEE. ,

Quel est l'âvis du rapporteur ?...

M. Héger, rapporteilr. - Monsieur le Président, la
commission de I'agriculiure.était d'aocord sur I'amenj
dement de N4. Richar,ts. Elle propose, dès .lors, de
{'aàopter.

M. le Préside+t. - Je mets aux voix l'ensemble. de
l'amendement no '[.

L'amendement no L est adopté.

Je mets aux yoix le paragraphe 4 ainsi' modifié.,

Le paragrdphe 4,ainsi modifié est adopté.

Sur le paragraphe 5, je n'ai ni a-enderlnr ni qra-
'teur inscrit.

,Personhe ne demaqde la parole ?...

Je mets aux voix le paragraphe 5. '

Le paragraphe,S est adopté. 
:.

Je mets aux voix I'ensemble de Ia proposition de
résolution.

L'ensemble de Ia proposition de résolution est
adopté ('n).

5. Directiue concerrant le cgnt;rôle of-ficiel
'alimertts iles animaux

J\{. te Pr&ident. - L'ordre du jour.'appelle la dis-
cussion du rapport 6" 14lle Lulling, fait au nom de -

la commissign de l'agriculture, sur la proposition de
la Commissiofl' des Communautés' européennes au' Conseil relative à une directive modifiant ,la direc-
.tive du 20 juillet 197Q concernant l'introduction. dê
modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes

, d'analyse cornmurlautaires pour le' contrôle officiel
des'aliments des animaux (doc. 64172).

' La parole .esr à Mll" Lulling qui I'a demandée.,pour .

Présenter son 
:app_ort.

Mll" Lulling, "rapporteur. 
- Monsier4r le Président,

sous son apparence très teèhnique, cette proposition
.de directive, q.ui vise à nrodifiei la diiectivè corc€t,
nant I'intrôduction de.modes de piélèvement d'échan-
tillons et de méthodes d'analyses communautaires
pour le contrôle officiel des aliments des aniniaux,
iache un problème indiitutionnel auquel notre-Par-

. lement a toujours. accordé une grande' importance.

(') ,lO no C 70 du 1er yuillet 7972, pr 52.

En fait, notre querelle avec la Comrnission et le Con-
seil sur la procédure des " comités de réglementa-
tion " date de t967. C'es,r, en effet, en prenant posi-
tion sur 'la direotive qui doit maintenant être modi.
fiée que nous avons marqué notre désaccord sur la
nouvelle procédure proposée. Celle-ci limite le pou-
voir de décision de la Commission en accordant un

' pouvoir de blocage aux fonctionnaires nationaux
' qui siègent au Comité p..rrnùt des aliments des

animaùx.

Les procédures applicables aux comités de gestion,
instaurés' en 1962, fermettent à la Commission de

. décider même si l'avis du Comité n'est pas conforrne.- 
Après '1.966, la Commission, sous la pression que
vous savez, a dû nous faire des propositions, qui, au

niveau des comités d'experts, confèrent à des fonc-
tionnaires un droit de blocage dont ce Parlement
ne dispoée même pas lui-même. Depuis !967, nots
avons touiours estimé que, s'ii est compréhensible
que la Commission s'entoure d'experts, les procédures
instauiéep à cet effet, ne doivent cepenidant pas en
.arriver à limiter la liberté d'action de la Commission,

, en conférant aux avis non conformes émis par les

.' comitéà de réglementatioir, fût-ce sur un plan techni-
que, un pouvoir de blocage'vis-à-vis des propositions
de la Commission, alors'que, ce.pouvoir dê blocage,

' je l'ai dit, ce.Parlement.n'en dispose.pas, sauf à refu-
ser de rèndre un avis, à l'égard des proposit'ions dont
il est saisi.

La pioposition ,lont nous sonrmes saisis nous cle-

mande aujoürd'hui 'de rendre définitive la procédure

,' que nous avons rejetée eh 1967 et qui, en 1970, avait
été' instaurée' pour une période de dix-huit mois à

compter de la date de la première saisine du Comité
' permanent des aliments des animaux.

. Vous comprendre2 qu'après avoir, depuis 1967, de
. nombretrses fois releté cette procédure et amendé

ôhaque fois les propositions de la Co,mmission en
y remplaçant " la procédure des comités de réglemen-

. tation » par « la-procédure des comités de gestion',,
nous ne puissions, aujourd'hu,i, o.èeptei prlremenr.et

. simplement'qu'ur1 provisoire que nous rejetons de-
. vienne,, une ,procédure définitive.. Nous ne pouvons

vraiment'.pas: avaler ceote pilule-lâ !

Nous ne voülons évidemrnent pæ bloqr.. les travaux
importants relatifs aux nouvelles méthoCes d'analyse

. des alimpnts des animaux. Nous voulons que ce co-
niiæ fonctionne, mais nous n'entendons pas qu'il ait
des.pouvoirs que'l'on n'est pas prêt à acçorder, sur

plarl cornparable, à ce Parlement.

C'est pourquoi nous acceptons la suppression- du
. provisoire, 'c'est-à!ire de'l'article 4 de'la direc,tivc,

mais nous §ouhaitons qu'en même temps soit modi-
fié l'ârticle : de la direitive de 1970, c'est-à-dire que,
comme nous le demândonç toujours, la procédure
n des comités de réglementation » soit remplacée par
cplle des n comités de gestion ". La position de la

,)
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Commission s'en ,trouvera renforcée le jour où des

divergences d'opinion se feront jour au sein de ces

comités, même si tel ne semble pas avoir été le cas
jusqu'à présent.

L'esprit de la directive p'en sera pas modifié. Celui-ci
répond, au demeurant, à I'une des préoccupations
du Pariement, à savoir que les règlements et direc-
tives d'ordre technique soient arrêtés'par la Com,mis-

sion en vertu d'un pouvoir exécutif qui lui est'délégué
par ie Conseil dans les domaines qui ne mettent pas

en jeu I'orient4tion polidque 'de la Communauté'

Je dois 
'd'ailleurs 

relever un autre différend. II con-
cerne la base iuridique à retenir pour les ,directives

d'harmonisation des législations qui touchent direc-
tement au marché commun agricole, Pour la Com.
mission, la seule base juridique à retenir est I'artiéle
43, tandis qüe pour le Cônseil, et bien qu'il ,soit loin
d'y avoir unanimi,té au sein de celui-ci, il y a lieu
d'invoquei à la fois I'article 43 et I'article 100. C'est
la raison pour laquelle la pro,position initiale de la .'
Commission, en 1,967, ne faisait mention que de I'ar- '

ticle 43-et que, de même, la propo§ition de ,modifi-
cation qui nous est soumise à présent ne retient que

cette ,seule base, tandis que la directive du 20 juillet
1970, relle qu'elle est pubüée au Journal officiel dis
Communautés européennes, mentionne à la fois l'arti-
cle 43 et I'article 100.

La directive qui modi{ie une directive ne doit-elle pas

avoir la même base juridique ? Et pourquoi et. com-
ment I'article 100 a-t-il été ajou,té ? Ces questions
méritent une réponse, notamment parce qu'il n'est'
pas encore établi si le Conseil a la faculté de modifier
Ia base juridique d'une proposition de la Commission '

avant ia eonsul,tation du Parlement européen. Vous
savez que le Conseil s'est saisi de ce problème extrê-
mement importan,t,

C'est donc par respect aussi bien ,pour la Commission
des Communautés européennes que pour nous-
mêmes que nous proposons de lier la suppress'ion -de
I'article 4 à la modification de l'article 3 dans lÉ sens'
demandé par ce Parlement à de trèi nombreu,ses
reprises,. et que j'invite l'Assemblée à voter la pr,é-

sente résolution. Cg faisant, elle ajoutera une petite '

pierre à l'édifice de l'élargissement des pouvôirs de
ce Parlement. Ce dernier fait, dans le domaine insti-
tutionnel, iigure de parent pauvre par rapport aux
pouvoirs de.blocage dont disposent les fonctionnaires .

nationaux dans les comités de réglementation.

(Applaudissements)

M. le Président. - La parole esr à M. Séarasbia
Mugnozza. I

M. Scârascia Mugnozza, uice-pré1iàent de la Com-
mission des Communautés européennes. - (f) Je
remercie vivement Mll" Lulling de son rdpport dé-
taillé. En effet, nous nous trou'vons en présence de
deux procédures différentes : la première com,porre

l'intervention du comité de gestion et la seconde celle

du comité de réglementatjon. Conformément à la
première procédure, la Cornmission prend des me-

sures qu,i sont airplicables même si elles n'ont pas reçu
I'adhésion du comité. .Dans ce cas, la Commission
doit obtenir I'avis du Conseil de ministres 'dans un
délai d'un mois. Suivant la seconde procédure, c'est-à-

dire dans le cas ori le comité de réglementation inter-
vieng la Commission prend des décisions qu'el'le

soumet à.i'avis dudit comité. A défaut de cet avis orr

en cas d'avis négatif, la Commission doit présenter
une proposition au Conseil. Passé un délai de trois
mois - que 1e Conseil ait statué ou non - les mesu-

res prises-par ia.Commission deviennent définitives.

Il est u.n point sur lequel j'aimerais apporter à Mll'
Lulling toutes les précisions nécessaires. !1 est exact
que dans le'premier cas la Commission peut ,mainte-

. nir sa décision même ,contre I'opiniôn des fonction-
naires des gouvernements, mais il est égalemeàt vrai
que, si le Conseil de ministres n'a pas statué dans les

trois mois, la Commission prend. une décision uni-
Iatéralement. En résumé, un avis des fonctiohnaires

, gouvernementaux ne peut pas bloquer les dec'isions
de la Commission dans ce secteur. Il peut y avoir une
plus grande perte de temps - 3 mois au .lieu de 1

mois - mais il est également cer,ta,in qu'après trois
, mois, si'le Conseii n'a ,pas pris de décision, la Com-

mission, même avec I'avis contraire des fonctionnaires
gouvernementaùx, peut trancher,

Nous ayons constaté que, sur ce problème,politique,
' dont le Parlement européen a déjà débattu à d'autres

occasions et qui intéresse narurellement la Commis-
sion, il n'a jamais été possible de se mottre d'accorà
avec le Conseil. Ce dernier a toujours refusé de pren-

. dre une position conforme à celle que le Parlement' 
souhaitait lui voir prendre et dont, naturellement, la
Commidsion aurait tiré bénéfice. Si nous avons pré-
senté cette proposition de ièglement, c'est précisé-
ment parce que nous estimons que le'problème poli-
tique ne peut être surmonté ; d'autre part, nous dis-
posons des moyens nécessaires pour interyenir et il
nous a semblé inutile de poursuivre dans l'abstrait
un débat qui np nous. aurait condui,t à aucune
conclusion.

C'est pourquoi je regrette, Iv{ademoiselle Lulling -. c'est la première fois 'que nous avons Ia'possibilité' de discuter un de vos rapports - de dêvoir vous
prier de ne pas persister dans votre prise de posi-
tion; bien que je reconnaisse qu'elle est favorable
à la Commission, je ne puis, en ma.qualité de repré-
'sentant de la Commission,, l'accepter pour les ,motifs
que je viens de vous exposer. J'insiste eficore une
fois sur Ie fait que la. régJementation en vigueur donne
en tout cas à la Commission lâ faculté de présenter
des propositions dans l'hypothèse ori le Conseil de
ministres omettrait de le faire dans les trois mois à
cornpter de la daie à laqueile il a été saisi, même si
'les experts gouvernementaux on,t exprimé un àviç
contraire. Dans ces conditions, j'invi,te le Pailement

t
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européen à approuver le règlement tel qu'il a été
présenté par la Commission.

M. le Président. - La paiole .r, ; 191lle Lulling.

Mrr. Lulling, rdpporteur. - Monsièur le Présidenr,
nous savons dans quelle situation délicate se trouve
la Commission. Mais il ne nous semble pas inutile-
de continuer notre lutte pour lui.donner les pou-
voirs que, selon nous, elle doit avoir, et pour empê-'
cher I'exercice d'un pouuoir de blocage, ne fût-il .
que de trois mois, par- des fonctionnaires nâtionaux,'
et ce tant que l'on n'est pas disposé à accepter qu'en
cas d'avis non conformè de ce Parlement, il y ait aussi
un certain blocap âu niveau du Cohseil.

Je ne puis donc que prier cette Assemblée de voter la
proposition de résolution et la proposition de modifl-
cation telles qu'elles ont d'ailleurs été adoptées par
la commission de l'agr,iculture"

'M. le,Président. - ?ersonne ne demande plus la
parole ?

Je mets aux voix la proplsition de résolution.

La proposioion'de résolution est adoptée (o).

6. Règlements concernant les restitutions
à fexportation de la uiande de porc

et de la uiand.e de uolaille 
.

M. le Président. - L'ordre. du jour apppelle la dis-
cussion du ra.pport de M. Hunault, fait au ,nom de
la commission de I'agricultüre, sur les propos,itions
de la Commission des Communautés européennes
au Conseil relativos à :

I - un règlement'cotnplétant le règlement no 12ll
67|CEE en ce qui concerne la fi*ation à I'avance
des restitutions à I'exportatio4 dàns le secteur
de la viadde de por,c,

II ,- un'règlement complétant le règlement n" 7231
67 ICEE en ce qui concerne la fixa,tion à l'avan-
ce des restitutions. à l'exportation dans rle sèc-
teur di Ia viairde de volailie,

(doc. 58172).

. La parole est à lvl. Hunault qui l'a'demandée pour
présenter son râpport.

M. Hunault, lapporteur. j Monsieo, le lrésident,
Mesdames, Messieurs, les deux propositions de rè-
glement soumises. à votre ap,probation ont pour objet
de'creer la possibilité juridique d'une préfiiation des
restitu,tions. Lâ préfixation facilite 'la conclusion de
contrats d'exportation à moyen ou à long t..-è, let
exportateurs sachant, au moment de 'la slgnature

I

des contrats, qu'ils peuvent compter sur un montant
détermine de restitutions.

Voue commission de I'agriculture s'est ra'lliée aux
propositions de la Commission, celles.ci se si,tuant
dans la ligne des dispositions qui existent dans les
autres organisations de ,marché. Elle I'a fait après
avoir entendu les représentants de Ia Commissiony
qui ont précisé, d'une part, que I'application de ce

règlemeni serait évidemment faite dans des condi-
tions idéntiques pour tous les expor,tateurs, et que,
d'autre part, ces opérations ne seraient réalisées que
si les conditions du marché les rendaierit nécessaires.

C'est pouiquoi je vous propose d'adôpter ces dispo-
sitions, non ,sans signaler qu'il importe que Ie Conseil
adoBæ dgs dispositions qui permettent à Ia Commis-
sion de suspendre, en cas de besoi'n, le mécanisme
de cette préfixa.tion.

M. le Présideflt. - La parole esr à M. Scarascia
Mugnozza.

M. Scarascia Mrgnozza, uice-président de la Com-
mission des Comrnundutés européennes.. - (I) Mon-
sieur le Présiâent, je remercie vivement le rapporteur
de son remarquable mavâil et j'aiouterai que les pro-
positions de la commission.de I'agriculture ont l'agré-
ment de la Coràmission. Je souhaite donc que le

. Parlement les approuve

Je .voudrais ,cependant iappeler que, s'il y a eu un
retard, la Comm,ission -n'en est pas responsable car
elle a présenté Ies propositions au Conseil en .temps

"voulu, C'est ,au niveau du çomité que' les accords
h'ont pas été réalisés, et cela parce que les différentes
délégations ont estimé que les mesures ,prévues

n'etaient,pas suffisan-tes.

De toute façon, nous avons déià eu un échange de
vues au cours du dernier Conseil de ministres de
I'agri,eul,ture et je souhaite qu'au prochain, qui se

tiendra le 20 de ce mois, on puisse parvenir à un
accord.

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

Je mets aux voix la proposition de résolution.

La proposition ,ile résolution est a.doptée (n).

7. Règlement modiliant la uersion allemande de
I'annexe du règlement no 136166

M. le Présideni. I L'ordre ilu jour appelle le vote
sans débat sur la proposition de résolution contenue
dans le rapport de M. Richarts, fait au nom de la
commission de I'agriculture, sur la proposition de la

(*) .lO n' C 70 du 1er iuillet 7972, p. 54. (') JO n' C 70 du 1cr luillet 7972, p. 55.
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Commiôsion des Communâutés-européennes au'Con-
seil relative à un règlement modifiant la,version alle-
maqlde de I'annexe du règlement î" l36l66lcLÊ,
(doc. 65172).

Je n'ai au,cun orâteur inscrit.

Personne ne demande la parole ?..1

Je mets aux vôix la proposition de résolution

La proposition de résolution est adoptée (*).

8. Règlement sur l'irnportation de bouins ei de

uiande bouine origînaires de Yougoslauie

,. ," ,*rdent. - Ilordre du iour appelle Ïe 
"oæ

sans débat sur ,la proposilion de resolution èon'tenue

d.an§ le rapport de M. Kollwelter, fai't au nom de Ia-
câmmissi<iï de l'agriculture, sur la profosition 'de la"

Commissioà des Conam-unautés européennes au Con-
ieil relative à'un rèllàm.nt .on..in"nt des prett-
yemonts applicables.aux irnportations de gros bovins
.t de l"rir viande§ 

"n 
prôr"n"nce de'idugoslavie ' '

(doc. 68172).

Je n'ai âu,cun orateur inscrit.

Personne'ne demande.la parole ?..' .

Je mets aux voix la proposition de résolu,tion

La proposition de résolution .rt 
"doptré 

1oo1,

,. 
^Urrr*rnt 

sur l'impo*àtiott'd'e mais origindile
de la Tanznnie, d.e I'Ouganda et du..Kenya

M. le Préiid erft. L L'ordre du jour âppelle la'd{s-
cussion du rapport de M. Dewulf, fait au'nom de !a
comntission des relations avec les pays afnicains et
malgache, sur la proposition de la Commission des
Communautés européennes au .Conseil relative à un'
règlement modifiant.le règlement î" 656171 du Con-
seil,. du 30 mars 1971, rclatif. au régime applicable
au mais originaire dc ia République unie dà Tanzà-
nie, ile la Républiqüe .de I'Ouganda et de la Répu-
blique du Kenya (doe. 67172),. :

La farole est à M. Dewulf qui Ia'demandée pour'pré-
senter §on rapPort.

M. Dewulf, rapporteur. , (N) Monsieur fe fré'
sident, là commis§ion a approuvé Ie rapport et Ia,

proposition de résolution à l'ünanimité, I'avis de la
commission de l'ag'riculqure étant favorable. Je pré-
sume donc que le Parlement voudra blen lçs adopter
également.

La seule difficulté que nous ayons eue tenait à un
petit incident technique impütable âux services de la
Com,mission européenne. 'La Commission s'en est

déjà excusée. J'espère qu'elle le fera aussi en asscm-
blee plénière eL que 'l'on pourra éviter à l'avenir.des
erreurs de cê genre, qui mettent le .Parlement en dif-
ficulté.

(*) ,lO no C 70 du 1er ;gittet 1172, P.
('!l lbidem.

M. Ie Président,.- La parole est à
Mugnozza.'

M,.Scarascia Mugnozza, viçs-président de' la Com-
mission des-Comtnunautés européenfles. - (I) Mon-

. siiur le Président, ie voudrais savoir de quel in,c'ident
il s'agit, parce'gue je 'n'ai eu connaissance d'aucu,n
inciderit.

' M. le 'Président. 
- Moàsieur Dewulf, 

'voûlez-vous

vous expliquer'?.

M.'Dewulf, rqpportèur:. - (N) Monsieur ie'Prési-'
dent, il, semble que Ie vice-president de la Commis.-
'sion européenne ne.soit pas bien au courant de cette
difficulté. Les servi,ces de I'exécutif ont Éublié les

, noqveaux chiffres au Journal officiel sans .attendre'
qu'une décision inteivienne, alors que les chiffres'
devaiqnt encore faire I'objet d'trne décision du Conseil
et de ia Com,rnission européenne, après consultàtion
'du i'ailement européen. Dè ce fait, la situation hou-
velle §'est trouvée 'créée ,prématurément, si bien que
la Commission eu,ropéenne elle-mê,me a'dû modifier
sa piopre propositiôn.

M. le Président. - La dilficulté résuhant de ce'tte
prêcipitatibn est-elle aplanie ?.

M. Scarascia Mngnozza, uice-président de'la Com-
mission des Commuiautés, européenl4es. - (I)'Mon-
sieui le Préiident, je n'imaginais pàs que I'incident
'relevé,par M. Dèwulf pût se référer à ce fait. Quoi
qu'il en,soit, la Coinmission est favorable au rapport
'et-,à.la proposltion de'résolu.tion. de M. Dewulf.

Je.voudràis seulemeirt ,"pp.I., qu'un inciàent de ce

genre -. appêl-ons-lç ainsi, même si I'on pouvait lui
{onner quantitÉ d'autr'es définitions - est dû au
désir de la Coinmissiôn J'intervenir le plus rapide-
.ment possible en faveur des pays en voie-de déve-
loppement en ce qui concerne le'problQme du.maïs.

D'autre part, je voudrais faire observer que la Com-
. mission a cru devoir agir ainsi par,ce que le-Parle'

ment- êuropéen, à plusièuis reprises déjà, ava,i,t sou-
h4ité que l'on' prenne des mesùres à bref délai dans
c€ secteur. Elle a donc estimé devoir opter pôur la
méthodo la plut rapide.

Quoi'qu'il un ,oit, je soùhaite qu'à'l'avenii des q,res-\

tions de. ce genr€ ne se présentent plus'et je souhaite

M. Scarascia
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également que M. Dewulf veuilie bien reconnaître Ia
bonne foi et le désir de la Cotnmission d'aifler les
pays en voie de développement auxquels je sais qu'il
porte un i4'térêt tout particulier.

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

Je mets aux voix la proposition'de résolution.

La proposjtion de réso'lution est'adoptée (o).

10, Cqtendrier. ûes procbaines. séances.

M. le Président. - Le Parlement a'épuisé son ordre
du jour.

Le bureau élargi propose au Parlement de ten,ir ses
prochaines séances dans'la semaine du 3 au 7 juillet
7972" à Strasbourg.

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

Il en est ainsi decidé.

't l. Adoption'du procès-uerbal de la présente séance

M. le Président. - Conformément à I'article 17, pa-
' ragràphe 2', dir règlement, je dois soumetrre à l'appro-
bation du Parlement européen le procès-verbal de
la présente séance qui a été rédigé au fur er à mesure
du déroulement de la séance.

Il n'y a'pas dtobservhtion ?...

Le procès-verbnl est adopté. . -

, 12. lntenuption de la ses.sion

M. le Président. - Je décùre interrompue la session
du Parlement européen.

La séance est levée.

f) JO n., C 70 du lÊi luillet 1972, p. 58. (La séancc est leuée à .10.b 05)
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