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2. Latue du président Bebrendt

M. le Président. - J'ai reçu du président Behrendt
la lettre suivante :

" Cher Président et cher collègue,

Vous savez que des débats et des votes d'une
extrême importahce ont lieu actuellernent au sein
du Bundestag, à Bônn, qui empêchent' mes col-
lègues et moi-même de participér aux assises que
le Parlement européen tiendra demain' et après-
demain. Je suis convaincu què vous comprendrez
la situation dans laquelle nous nous'tfouvons et
que vous voudrez excuser notre absence

Personnellement, je regrette d'auiant 
'plus' 

cette
absence que 'demain, 9 mai, nous célébrons l'anni-
versaire de la déclaration du ministre françaiô des .

affaires'étrarlgères, Rcibert Schuman, qui conduisit
à la création de la Communauté européenne du
charbon et de l'acier et donna ainsi le débart à la
grande ceuvre d'unifkation européenne. J'avais l'in-
tention,' à cette occasiolr, de vous inviter ,tous à

une réception. N'étant pas en mesure de I'orgaàisei
maintenalrt, j'espère pouvoir- le faire lors de la
session de iuin. .

Je vous prie d'agréer; ... , . . ,,

M. le Présidént. - M. Dewulf s'excuse à. ,r" 
'por-.

voir assister à la présente période de sessionr,

4. Depôt de documents

M. le Présidènt.. - Depuis l'interruption de la ses- ,

sion, j'ai reçu les documents suivants.:

a) du Conseil des Communautés earopéennes, des
deman-des de cônsultatioû sur :

- la proposition de la Commission des Commu.
nautés européennes au Conseil relative à une' .

directive'modifiant la directive du 20 juillet
1970, concernant l'introduciion de modes de' prélèvement. .d'écharttillons et de méthode
à'analyse comrhunautaires pour le contrôle
officiel des alime.nts des animaux (doc.2ll72),

'ce doôument a été renuoÿé. à la.commission
de I'agriculture pour examen au fond et, poüf.
avis,' à la commission'des affaires,,sociales et.
de la santé publique ainsi qu'à la commisiori
juridique ;

- la proposition de la Commission des Commu-
nautés européennès au Conseil concernant un
règlement relatif aux dispositions co[cernant
les conflits de lois en matière de relations de
travail à l'intérieur de là Communauté (doc.
22172),

. ce document à été renvoyé à la commission
des affaires sociales et de la santé publique,
pour examen au fond et, pour avis, à la çom-

. mission juridique ;

-- la proposition de la Commission des Commu-
nautés européennes au Conseil concernant
'une décision relative au relevé des transports
internatiônaux de voyageurs par .out. èff..-
tués par autobus et par autocars sous forme
de services occasionnels (doc. 23172),

ce dporment a été renvoyé à la commission' des transports;

- la'pioposition de la Commission des Commu-
nautés européennes au Conseil relative à un
règlement modifiant le règlement (CEE)

, 'no 616171, du Con'seil du 30 mars l97l relatif
au. ré§ime applicable au maïs origiaaire de' la République unie de Tanzanie, de la Répu-
blique de l'Ouganda èt de la République du

. 
Kenya (.d,oc.24172),

ce document a été renvoyé à la commission
des relations avec les pays africairls et mal-

' gaçhe pour examen au fond et, pour avis, à la
. êommission àe I'agticulture;

- la proposition deJa.Commission des Commu-
' nâutés eurôpéennes au. Conseil relative à une

résolution du. Conseil portant complément à
, Ia résolution du Conseil du 28 mai 7969 éta-

blissant un prggrainme en'vuê de. l'élimina-
tion des entraves techniques aux échanges de

. produitS industriels résultant de disparités
entre les dispositions législatives, réglemen-

' taires et administrativeE . des États membres
(doc. 25172), '

ce document a .été renvoyé à la commission
juridique pour examen au fond et, pour avis,
à la . commission économique ainsi qu'à la
commission des affaires sociales et de la santé

. publique;

- la communication de la Conimission des
Commgnautes européennes au Conseil sur un
prograrhmë des Communautés européehnes en
matière d'environnement :

- un projet de résolution du Conseil tonc.r-' naht un programme- de ,Éduction des pol-
, lutions et nuisanôes et de sauvegarde du

milieu naturel,

- un projet d'accord des représentaqts des
gouvernements des États membres réunis'

. au sein du Cons'eil concernant I'informa-
tion de la Commission eh vue d'une har-

. monisation éventuelle dans I'ensemble de' la Commünauté des mesures d'urgence en
' . matièie d.'environnement,

- un projet de recommandation du Conseil'' aux É,tats membres signatâires de la
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convention de Berne instituant la Commis-
' sion internationale pour la protettion du

Rhin contre la pollution (doc. 26172),

ce document' a été renvoyé à la commission
des affaires sociales et de Ia santé Publique
pour examen au fond et, pour avis, à la
commission juridique, à la commission
économique, à la commission de,l'énergie;
de la recherche et des, problèmes atomi-
ques ainsi qu'à la commission de

l'âgriculture ;

- les propositions de la Commission des Cpm-
munautés européenqes-au Conseil relatives à

deux direciives modifiant

- les directives du 14 juin 1966 concernant
' la commercialisation des semenbes de bet-

, teraves, des semences de pla.ntes fourrà-
gères, des seinences de céiéales, de plantg
de pommes de terte,

la {i-rective du 30 juin 1969 concernant la
' cgmmercialisation des semences de plantes

oléagineuses et à fibresr'

- les directîves du 29 septembre 1970 concer-
nant la commercialisation des semences de,
légumes et concernant le catalogue com-
mun des r.ariétés des espèces de plantes

agricoles (doc. 27172),

. ce docurnent a étè renvoyé à la commis-
sion'de I'agricuJrure ;

- lâ proposition de la Commission des Commu-
nautés européennes aü Con.seil relative à un

. règlement fiiant Ie montant de I'aide pour les,

vers à soie pour la-campâgne d'élertage'7972'
1973 (doc.'3472),

ce document a été renvoyé à ta commission

, de l'agriculture et, pour âüs, I la,commission
. àes finances et des budgets ;

b) de ta Commissiàn des Communautés europiennes,
le rapport suivant: "

- Premier rapport sui id'politique de qonorr'
rence - Annexe 4u Cinquièmè Rapppri géné-
'ral sur l'activité des Communautés en 197L

(doc.:37172),

, ce document â été renvoyé. à la commission', écohomiqüe; 
i

c) de Wilhelmus Schuiit, rapporteur général, rap-
poit sur le Cinquième Rapport général de la Com-
mission des Çommunaptés oiropéennes sur l'acti-

.,,vité des Communautés en 7971 (doc. 28172);

d) des coYnrnissions ÿarlementaires, les raPPorts
suivants :

- rapport de N{. Siegfried Meister, fait au' nom
de la. commissioh des transPorts, sur la pro-

position àe Ia Commission des Communautés- 
èuropéennes au Conseil conceTnaht une déci-
sion relative à l'ouverture de la négociation à

un accord entre la CEE et 'la Suisse sur la
misE en ceuvre d'une réglementation concer-
nant l'immobilisation temporairè de bateaux

alfectés aux transports de marchandises et
applicable à certaines voies d'eau (doc.29172) ;

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

'sur le projet d'état prévisionnel supplémen-
tâire des .recettes et des d(penses du Parle-
tnent eurcipéen pour l'exercice 1972 (doc.
30fi2);

- ræport de M. Lucien Martens, fait'au nom
- d; ia commission de I'agriculture, sur'la ,pro-

" position de la Commission,des Communautés
.européennes au Conseil relative à.ur1 iègle-
ment fixânt le thontant de l'aide pour les vers

' à soie pour la'campaghe d'élevage 1972'1973
(doc. 33172).

5. Décision sw le scrutin secret

M. le Présiden,. - ,rn, ." ,éunion'do 79 avril 7972,
le bureau élargi, après avoir pris l'avis de la commis-
sion juridiqge, a d*iae de sournettre à l'approba-
tion du Parlement sa décision suivant laquelle'le nom
des votants pour les scrutins à bulletin secret seront
dorénaÿant'actés au procès-verbal de la séance du
Parlemer-rt européen au èouri de laqueJle ce- vote a

eu lieu.

I1 n'y apas d'opposition ? ...

Il en est.ainsi 

]U.iOU 
. ,

6. Décisiott sur f urgence

M. le,Piésid.oi. - 
je'vous proposs de décider que

les rapports qui n'ont pas pu être déposés dans le
délai prévu par la réglementation du L1 mai 1967

seront examinés selon la procédure d'urgence.

Il rt'y a.pas d'opposition I .

L'urgence est décidée.

.7. Limitation du temPs de Parole

M. le Président. -' En application de l'artiçle 31,

faragraphe 4, du règlement, le bureau élargi vous
propor. de limiter comme suit le terhps de garolè:

- 15 uiinutes,pour l. rapport.ur et les orateurs
mandatés par leç groupes politique§, étant entendu
qu'un,seuliorateur par Broupe peut bénéficier de

, ce temps'de parole,
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Président

- 10 minutes pour les autres erâteurs,

- 5 minutes pour les interverttions sur les amen-
dements.

Il n'y a pas d'opposition ?

Il en est ainsi décidé.

8. Ordre des trauaux

M. le Président. - L'ordre du ;oo, appelle la fiia-
don de I'ordre des travaux. I

Compte tenu de l'absence de nos collègues allemands,
le Parlement voudra sans doute accepter de fixer
comme suit ltordre des travaux i

Cet apùs-midi:

- Présentation et discussion du rapporr de
M. Aigner sur le projet d'état prévisionnel sup-
plémentaire' du Parlement européen poui l'exer-
cice 7972;

Je rappelle que le délai pdur le dépôt deÀ amen-' dernçnts a été fixé à d.emain, mardi, à midi.

- Rapport {e M. Jahn, sur une directive concernant
'les émissions de polluànts prov€nant des moteurs
diesel ;

- Rapport de M. Meister concernant une décjsion
relative à I'ouverture de la négociation entre la
CEE et la Suisse sur une réglementation concer-
nant l'immotjilisation temporaire des bateaux;

- 
preseniation du ,"ppo.i .de M. Schuijt sur le
Cinquième Rapport général sur ,l'activité des
Communautés et interventions des représentants
allemands.

Mardi 9 ruai 1972

- Réunions des groupçs poiitiq.rer. . i

à10b30:

- Questign orale no tf72 avec débat au Conseil
sur le budget de recherche pour 7972 et I'adop
tion du futur programàe pluriannuel d'Euratom ;

- Question o.rale no 2f72 avec débat au Conseil sur
l'action .de la Communauté .à la conférence de
Santiago

- Question oràle no 19f71 avec débat à la,Commis-
sion sur la coordination des projets de dévelop-
pement des réseaux de'télécommunications ; 

.

- Rapport de M. Vredeling sur Ia liquidation des
aides aux trarrailleurs licenciés des mines de soufre
en Italie.

à15h

- Suite de la discussion du rapporr de M. Schuijt
sur le CinQuième Rapport général sur I'activité
des Communautés.

à partir de 18 b :

- Réunions des groupes politiques.

Comme j'en ai informé les participanrs, .les réunions
du bureau élàrgi et Ia réunion commun€ du bureau
élargi et de la Cornmission des Communautés euro-
péennes, prévues pour demain' mardi à 10 h et à
15 h, sont reportées au lundi 15 mai à 10 h 30 et
15 h à Bruxelles.

La parole est à M. Manshqlt.

M. Mansholt, président de la Commission des Com-
flturtdntés ewopéenfles. - (N) Monsieur le Prési-' dent, étant donné que l'ordre du jour vient d'être
modifié à Ia toute dernière minute, la Commission est
pratiquement dans I'impossibilité d'assister à tous les
débats. En ce qui me concerne personnellement,

. j'avais escompté que la discussion générale sur le rap-
port'de M.-schuijt aurait lieu.cet aplès-midi .t qu.
je pourrais y assister. Il faudra que M. Coppé se
charge de défendre leo vues de l'executif sur le rap-
iort de'M. Aigner. Or, M; Coppé n'est pas encore
présent parmi nous pàur I'instant. Si donc Ie Parle-
ment décide dtxaminer en premier lieu le rapport
Aigner, il faudra bien que le débat se déroule sans
lui. J'apprends en outre qu'on a aussi I'intention
d'inscrire à l'ordre du jour de la présente sé1nce les
rapports de MM. Jahn et'Meister. La Commission
prévoy,ait. que I'examen de ces_ rapports aurait lieu
dqmairr. Les membres de Ia Commission qui sont
.comirétents en la matière ne sont pas présents aujour-
. d'hui. Les mqdifications qui viennent d'être appor-
fées à I'ordre" du Jour nous mettent donc dans l'im-
possibilité d'assisrer à tous les débats.

M. le Président. I La parole est à M. Triboulet. 
.

M. Triboule t, président du groupe de tiUDE. -Monsieur le Président, j'attendais.qie vous ayez ter-
miné la lecture de l'ordre du jour .que vous nous
proposez pour iniervenif, mais comme le président
de la Commission, avec son impetuosité habituelle
et foft sympathique, esr'intervenu dès Ie rnilieu de
ief ordre du jour, je viens associqr mes protestations
aux siennes.

' Il est absolument impossible pour les parlementaires
français qui, cependant, n'ont pas dè raison,aussi
impérieuse que les parlementaires italiens, ou alle-' 
.rnands pour être absents, de participer de façon effi-
cace aux débats qui étaient prévus.

,En effe.t, plusieurs de nos collègues devaient inter-
venir sur le rapport de M. Jahn ou celui de M. Meis-
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ter, mais ils avaient prévu d'être là demain et non
pas aujourd'hui. Vous me direz: ils devraient être

ià les dzux jour,s. Mais vous savez que nos obliga'
tions sont très lourdes. Aussi certains de nos collègues

avaient prévu d'être là demain, précisément pour
intervenir sur ces rapports.

Je crois qu'il est de très mauvaisê méthode de chan-
ger I'ordre du jour au dernier moment. Si cette

ieriôa. de session ne pouvait pas se tenir,,il'valait
mieux la supprimer. Mais il ne faut pas en changer

I'ordre du jour aujourd'hui même, au début de nos

travaux, car nos collègues, qui avaient prévu de venir
pour intervenir; ne seront même pas là. Nous ris-

quons'de nlavoir plus personne. Il n'y aura ni nos

collègues allemands, sauf ceux qui ont bien voulu
venii pour le premier jour de session, ni nos col-
lègues italiens, ni les collègues français, belges ou

hollandais, qui avaient prévu d'intervenir sur les

râpports d'après I'ordre du iour qu'ils avaient reçu.

Je'irois que c'êst une très mauvaise methode. Il vau-

drait mieux nous en tenir à l'ordre du jour qui avait

été fixé. T'ant pis, pour les absents.

M. le Président. - Monsieur le. présidept Mansholt,
Monsleui'Triboulet, je comprends très bien le sens

de vos interventions et je ne vous cache. pas que ie
rouve moi aussi extrêmement désagréable de modi-

.fier l'ordre du jour surtout'au moment d'ouviir la

séance.

Cependant, si cet ordre du jou,r a été modifié, c'est

à là demande instante de nos collègues MM. Jahn
et Meister, qui'sont libres cet après-midi, mais qui

doivent nous quitter ce soir pour rejoindre le
Bundestag. Voilà la raison àe cette modification de

I'ordre du iour. Si vous '4'en 
avez pas été avertis plus

tôt, c'est que ndus-mêmes' nous nous sommes trou-
vés praiiquement devant l'impossibilité de faire autre'
ment. Màn§ieur le président Mansholt, mes chers

collègues, vous voudrez bien excuser lè b'ureau qui

a ,cherché la solution la moins pénible. Maintenant,
c'est à vous, Messieurs, c'est à I'Assemblée de déci-

der. Auparavant, ie voudrais vous donner connais-
'sance 

de l'ordre dù'iour du mercredi 10 mai' Vous

aurez .ainsi une vue générale et vous pourrez mieux

apprécier la situation...

Mercred.i 10 mai 1972

t h:

- Rapport de M. Pianta sur I'évolution de la situa-

tion sociale dans, la Communauté en 1971 ;

- Rapport de M. Romèo sur des directives concer-

nant les activités du coiffeur t

I Rrpport de M. Martens sur un règlemern fixant
le montant de l'aide pour les vers à soie pour la
campagne d'élevage 1972-t973 ;

- Vote sur la proposition de résolution faisant suite

au rapPort de M. Aigner.

Voilà, Messieurs, je vous ai maintenant donné con-
naissance de la totalité de I'ordre du jour.

Il vous appartient de décider. Je souhaite que notre

discussion sur I'ordre du jour soit aussi brève que

possible sinon nous allons nous éterniser sur le point
de savoir ,ce que nous ,allons discuter et nous per-

drons finalement beaucoup de temps.

La parole est à M. Brouwer.

M. Brouwer, président de la commission iuridique.-
(N) Monsieur le Président, . après les interventions

- de MM: Triboulet et Mansholt, je n'ose preqque plus

pr.ndt. la parofe. Mais, en tant que président de la
commission juridique, je suis confronté à un pro-

blèrne particulièrernent délicat. M. Romeo, qui est

r"ppo.teut sur les directives'relatives aux 'activités
. du coiffeur, a fait sâvoir qu'il ne pourrait pas assister. 

aux débàts d'aujourd'hui. Son raPPort a déaà été

retiré tro.is fois de I'ordrc du'jour du Padement et ie
n'ose plus,proposer, compte tenu également des per-

sonnes intéressées par ces directives, de'le retireÉ une

. quærième fois de I'ordre du jour. Toutefois,
M. Armengaud a eu I'amabilité de se proposer Pour
remplacer M. Romeo.comme rapporteur. M. Armen-
gaud quittera Luxembourg demain à 18 h 30.'C'est
pourquoi je voudrais humblement' vous dema'nder

i'il ,t tst pas pqssible d'inscrire le rapport Romeo à

I'ordre du jour de la séance de mardi.

Monsieur le Président, ne serait-il pas au demeurant

raisonnable gue nous prolongions éventuellement
quelque peu nos travaux ,ce soir ? Je voulais vous

faire cette suggestion étant donné que tous ces rap-
ports seront maintenant examinés dans un ordre
di{férent de celui qui était prévu in'it'ialement. Si nous
prolongions légèrement la séance - ce soir,
M. Mansholt serait en mesure de nous répondre et

nos collègues'français pourraient, eux aussi, accom-
plir.leurs travaux au ParJement. 

.

M. le Président. - Messieurs, je'crois que le point
'à tràncher est de savoir si nous allons discuter ou
non cet apres-midi les rapports de M. Jahn' et de

M. Meistêr, étant entendu que.noùs commencerons
immédiatement Par la présentation et la discussion
du rapport de M. Aigner

La parole est à M. Triboulet.

M. Triboulet, président du .groupe de IUDE. -
Monsieur le Président, po'ur être aimable, dans toute
la mesurq ori les pouvoirs de président de groupe

me .permettent de l'être, c'est-à-dire en réservant le

drtrit de parole de mes collègues qui avaient pt'évu

d'i,ntervenir sur tel ou tel rapport, Pour être aimable,
disais-ie donc, à' l'égard de nos collègues allemands,
je êonçois très bien que M. Aigner pu'isse présenter

en premier son rapport et que l'on intervçrtisse les

deux rapports qui étaient prévus cet après-midi. NoLrs

commencerions'par le rapport de M. Aignerr et conti-
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nuerions par Ie rapport de M. .schuijt avec la pré-
sence du'président de la Co,mmission. Enfin, nous
envisagerions une séance ce soir. Pour ce qui est des
rapports de M. Jahn et de M. Meister, esr-il vraiment
indispensable de les discuter au cours de cette ses-
sion ? Il me semblè que nous pourrions.les repousser
à la session de juin et appeler demain après-midi Ie
rapport de M. Romeo. que doit présentei M. Armen-
gaud. Nous supprimerions ainii notre séancè dq
mercredi 10 mai, et je croii qu'il vaut mieux écour,ter
nos travaux.étant donné le grànd.nombre d'absents.
au cours de cette dession. En résumé, nops aurions
une session de deux'jours qui comporterait aujour-
d'hui les rapporrs de M. Àigner et de M. Schuijt et
demain les trois quesrions orales ainsi que Ie rapport
de M. Rotneo présenté par M. Armengaud, les rap-
ports de M. Jahn er de M. Meister émnt renvôyés
à notre. session de juin. Cela me par,aît raisonlable.

M. le Présiderit. - La'parole est à M. Ciele.

I\{. Oele. - iNl M<insieur le Présideqt, à la àuiæ
de la. suggestion faite par M. Triboulet, ie voudrais "

faire une obsegvation sur le rapport de M. Meister.
Dans ce _{apporr, ,il est question du mandat qui doib .

être conféré, également. au no{n dJ, Parlemeht, à la
Commiision des Communautés européennes en vue
de certaines négociations aveê.la Suisse)

Il nous a été dit quê ce problème est très .urgent er
qu'il ne souffre aucun retard. En'partie à cause de
cette urgence, la cornmission des transports-a ten,
une réun,ion .spéciale à Bonn pour examiner cette
question en-priorité. Je voudrais par conséque.nt.
demanfler que ,le rapport Mei,ster, soit exanainé en
tout cas.cet après-m,idi ou ce soir.

,'
M. le Président. - La. parole ,esl à M. Manshàlt.

M. Mansholt, présidmt de la Comrnission des Cqn-
munautés européennes. - (N) Monsieur le prési-
dent,'je m'associe volontiers à cette suggestion. On
vient précisément de m'informer, à propos du.rap-
port Meister, qu'il est nécessaire que le Parlement
donne son âvis à ce sujet au cours de. Ia presente
session, 

'du fait que ce problème est inscrit j l'ordre
du jour de la prochaine r.riion du Conseil.

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

M. Vals, présidènt dtt groupe socialîste. - Monsieur
le Président, je voulais indiquer noi aussi qu'il est
indispensablé qu'ufle décision soit prise en ae qui
concerne le rapport de M. Meister. En ce qui con-
cerne le rapport. de M. Jahn, peut-être iourrions-
nous simplement écouter ce soir le rapporteur et.
renvoyer la discussiort à demain. Cela permettrait
aussi de meubler cette journée de demain,qui risque,
en l'absence de M. Romeo et malgré toute la- bonne

volonté de M. Armengaud, d'être une journée un
peu'vide.

Je propose donc qre IvI. Jahn fasse son rapport intro-
ductif et que Ia discussion ait lieu dimain.

M. Ie Préside4t. - La p".ol. .r, à M. Spénale.

M. Spénale, président de la commission des finances
et des budgets. - Monsieur le Présidenr, je n,insis-
terai pas sur le fait qu'il est de plus en plus impos-
sible d'assumer un double mandat. Mais je voudrais

..ilire qu'il'rie me paraît pas possiblg coÉme on I'a
proposé, de Supprimer la,séance de mercredi.

Nous avons à I'ordre du jour de ,cétte. session un
budget supplémentaire pour l'êxer'cice l97Z qui est

' 
{estjné à'merrre en place nos srructures en prévision
de l'élaigissemenr..Or,'le délai pour le dépôt des
amendements-est fixé à demain t; tz t er lè débat
doit se 'dérouler mercredi. Je ïe üois d'ailleurs pas.
comment.il pourrait en être autrement, la commission
des finanies devant .se réunir entçe l,heure limi,te de
dépôt âes amende{nenrs er la session dans ,laquelle
le. déb-at pourra venir. Donc, il ne me paraît pas pos-
sible de supprimer la séanée de'mercredi.

M. le Président. - C'était L r.^"rq* que je voulais
faire, Messieurs, si vtus-mêmes et le président.
Jvlansholt êtes d'acco,rd nous pourrions proceder .

comme'suit :.

aujou|rthui

- immédiatement,.préientation et discussion du rap-
porr,de.lvl. Ai_gner

- puis présentation du rapport de M. Mei,ster et du
. rapporr de M. Jahn, la discussion de ces deux

rapports étaJrt renvoyée à demain ;

. - enfin, rapporr de M. Schuiit

Jl hly a pàs d'oppositidn ?...

Par cànséquent, I'ordre.du. jour.esr adopté sous cgs.
. résèrves. .

.9. Proiet tétat préuisionnel supplémentdire

,du 
Pailement européen-pour f exercice L972.

M. le Piésident. - L'ordre du jour appelle la d,iscus-
sion du rapporr de M; Aigner, {âit ,, ïïrn de la com- .

mission des finances et des budgets sur le projet d'etat
prévisiortnel 'des recettes-et àes dépensei du parle-
ment eüropéen, pour I'exerôice 1972 (doc. ?;0l7}).

La'parole ,esr à M. Aigner qui I'a demàndée pour
présenter' §on rapp,ort.

M. Aigner,. rapporteur. - (Ai Monsieur le prési-
dent,'permeçtéz-moi de vous proposer, au nom de
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la commi,ssion des finances et des budgets, l'âdop-
tion du rapport sur le projet d'état prévisionnel 'sup-
plémentaire du Parlement européen pour I'exercice

1lZZ. 1'espère que moins de 15 minutes de'temps de

parole me suffiront. J'aimerais cependant, en raison

du caractère délicat de la question, pouvoir esquisser,

au moins rapidement, les problèmes fondamentaux
qui ont tra.it à ce projet d'état prévisionnel supplé-

mentaire.

Monsieur le Président, votre commission a dû, en

ce qui concerne ce projet de budget supplémentaire,'
se.laisser guider par deux lignes directrices. En pre-

m,ier lieu, nous avons cfû concrétiser la décision poli-
tique de préparer le secrétariat général à un régime

de sept langues pour le moment, où les délégués des

noouà"rr* États membres se retrouverolt parrni nous.

Il allait, en effet, de soi pour nous que les nouveaux

membres devraiçnt pouvoir disposer au plus tard au

Ler janvier 7973 d'ua minimum de services, d'un mi-
nimum dlassistance. S'il faut .accepter la décision

d'(tablir un régime à sept langues, il faut évidemment
en tirer les conséquen.it t"nt pour les moyens que

pour'l'organigrarqme.

En outre, nous avions dès. les prem'ières discussions

sur le budgei de 1972, manifesté la volonté dè pro-

céder à une certaine restructuration de notre secré-

tariat général, et surtout de créer des'pivots aû sein

de certaines direcfions générales, volonté qui devrait
être rattachée à la nécessité de créer certaines posi-

tions d'accuei1, parmi lesquelles des pôstes de direc-

tion, au , sein de notte secrétariat géné1al en faveur '

des nouveaux membres : Britanni,ques, Irlandais,
Danois et Norvégiens.

l,e deuxième problème capital éiait le suivant : nous
aurions pu çalquer notre attitude sur celle de la Com-
mission gt dÇclarer que pous établissions' un budget
pour les Six tou,t en préparant un bud§et èomplé-
mentaire qui constituerait une sorte de iéserve. La

Commission pouvait défendre cette position, parce
qu'elle avait déjà créé un minimum de servi'ces au
'cours des négociation's. Nous, en- revanche, n'avons
aucune possibilité d'accueil et n'avons donc 'pas pu

suivre cette voie.

Toutefpis, afin de parvènir,. nour, ,.rrri, à I'utilisation
la plus économique des moyens dont nous disposons,
nous avions proposé de bloquer tous les moyens et
tous les nouveaux postes qui sont demandés et de

Ies débloquer en fonction des besoins, suivant une

procédure appropriée.

É,videmment, et c'est là le troisième élément décisif,
il n'a fas été possible d'ignorer toialement les pré-

visions pour le budget 1.973 9n établissant ce budget
7972. Cependant, Monsieur le Frésident, nous
n'avons accepté qu'un minimum de reüendications.
C'est ainsi que nous avons' refusé d établir ce 'nou-

veau §udget supplémentàire sur ur,le base de six mois,
comme l'avait proposé le sec'rétariat général. Nous
avons ramené cette période à deux mois, ce qui, je

crois, suffit pour créer cette polsibil'ité d'accueil pour

les noüveaux membre's.

Pour ce qui est de la' restructuration, Monsieur le

Président, noûS avions surtout envisagé le renforce-

ment de notre activité dans le domaine de l'infor-
mation. Vous savez que c'e§t là une exigence poli:
tique du Parlenrent européen depuis des années. Ici
auisi nous avons tenté de créer un minimum de pos-

sibilités de démarrage.

. Nous avions également annoncé, dès les premières

d.iscussions, la création d'une cinquième direction
. génétale u'science et documentation », parce que

nous estimons que nous devons absolument déve-

lopper le champ d'action de Ia documentation.

Quand on a suivi pendant des a,nnées le processus

d'intégration européenne, il est évident que l'on a

un çertain niveau d'informarion. Les nouveaux mem-

bres partent, en revanche, à zéro, Il est par conse-

quent nfcessaire que le Parlement intensifie son tra-
. vail scientifique et surtout la documentation, et il
faudrait dpnc en. tirer les conclusions nécessa'ires.

' Monsieur le Président, lâ question du seruicà iuri-
dique n'apparaîtra évidemment dans route son am-
plzur que dans.les discussions du bïdget 1973.

Qu'il me lsoit encore permis d'ajouter que pendant

les discussions, i[ zr égalemerlt été fait état de graves

preocc.upations du, Comité du personnel, surtout en
. ce qui cgncerne la sécurité de l'emploi. Vous savez

. que I'adhésion de nouÿeaux États membres soulève
âejà des problèmes ; je crois cépendant que ce n'est
pâs aujourd'hui, dans Ie cadre du budget supplémen-
taire, mais surtout dans le cadre du btdget 1973,
que nous auron§ à résoudre le problème essendel.

Voui ,savéz que la Commission et le Conseil discu-
tent, eü* aussi, de la question de savoir cornment on
pourrait en I'espèce, en modifiant éventuellerqent
le statut des fonctipnnaires, ',trouver' üne solution.

Je tiens à répéter que, dans le budget supplémen'taire,
nous avdns réellement tenté de fixer un minimum.
Notre çommiôsion.ayant adop é à I'unanimi'té ce rap-

,,port et la proposition de résolution, je vôudrais au'ssi

demander au Parlement d'adopter ce projet.

Monsieur le Président, puis-je encore ajouter qu'une
grandepariie de la discussion fut consacrée âux pro-
blèmes de ,l'élargissement en général. Vous savez
'que la question du siège est pour ain'si dire i'nsoluble.
Si I'oh songç que ce sont à présent 208 delégués qui

-. devronr,se déplacer, la solution apparaît de plus en
plus difficile, et je voudrais iristamment prier la Com-
rnission de mettre cette question au centre de toutes
les négociatiohs. Nous devons trouver une so'lution,
sinon nous rencontrerons des difficultés insurmon-
tables ,sur le plan administratif et budgétaire..

Monsieur le Piésident, en ce qui concernè l'orga-
nigramme,- permettez-moi, saÉs entrer dès à présent

dans les détails, dd vous renvdyer surtout aux pages

18 et 19 de mon tâpport. Vous y trouverez Ie détail
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des postes, dont bien plus de la moitié seniront à

couvrir les besoins.du service de traduction et d'inter-
prétation. Si vous y ajoutez les charges correspofl-
dantes, vous vous rendrez compte que les demandes
de personnel, telles que nous vous les exposons au-
jourd'hui, soni calculées au plus juste. Nous n'avons
prévu que 31 postes pour le cadre linguistique LA
'de la direction générale du greffe et des affaires géné-
rales; cependant que pour Ie service d'interpréta-
tion, nous avons prévu trois postes LA 4, <iuatre
interprètes ,principaux, quatre interprètes, un inter-
prète adjoint. Si vous tenez compte des services com-
plémentaires qui résulteront d'un régime à sept lan-
gues, vous voyez que nous ,ne proposons réellement
qu'un minimum.

En ce qui concerne les crédits, Monsieur Ie Président,
nous avons évidemment dû tenir compte de la déci-
sion du Conseil de relever de quelque 40lo le,coeffi-
cient correcteur applicable aux rémunérations des
fonctionnaires, et pas ,.lrl..unt pour deux mois,
mais pour toute I'année 1972; ces demandes de pos-
tes et ces modiÉications expliquent le changement

, total des moyens Iinanciers.

Monsieur le Président, je me bornerai, pour ma parr,
à cette brève introduction. Peut-être au cours du
débat sur d'éventuels amendemonts, entrérons-nou§

.. davantage dans les détails.

(Applaudissements)

M. le Président. - Je vous remercie, 
-Monsieur

Aigner, pour la clarté et aussi pour .la concision de
votre intervention.

La parole est à M. Norenboom, au nom dtr lroupe
démocrate-chrétien.

M. Notenboom. - (N) Monsieur Ie Président, je

n'utiliserai pas, moi ,non plus, la totalité du temps
, de parole qui m'est imparti, et j'èssayerai autant que

possible d'éviter les répétitions. Le rapporteur et la
commission des finances et des bud.gets et, avant
eux, la sous-commi,ssion . Budget du Parlement,
ont réellement supprimé rour ce qui était possible
des propositions initiales. Ils se sonr scrupuleuse-
ment opposés aux propositions que le ,bureau avait
faites en faveur de l'élaboration d'un organigramme
optimal. ll nous est apparu que le rapporteur s'est
en outre'dûment penché sur chaque poste du budger,
et ceci même en dehors des réunions. Les.membres
de là commission ont très nettemen,t pu le constater
au cours des différentes réunions.

On a déjà dit que c'est la décision d'établir un régime
à sept langues qui prime tout. Les deux riers presque
des crédits supplémentaires pour 1972 y ont trait.
Cette décision n'oblige, en effet, pas seulement à avoir
plus d'interprètes et de traducteurs ; elle augmentera
aussi les travaux d'admini'srration et diffusion. Le
passage de quatre langues de travail à sept ne fait

pas augmenter les effectifs du personnel suivant une
progression arithmétique, mai,s géométrique.

Un nouvel État membre, fût-il petit, nécessite une
équipe complète d'interprètes et de traducteurs.
l,orsque les représentants des nouveaux États
membres feront ici leur entrée. le lcr janvier 1973, ils
ne devront pas ne rencontrer que le vide; il faudra
qu'il y ait suffisamment.d'interprètes er de traducteurs
pour que nous puissions bien nous comprendre.'De
1à la nécessité de commencer dès la fin de L972 à
augnienter les effectifs.

Il sera donc, d'autre part, créé une direcrion générale
de Ia recherche et de la documentarion. Cêtre ,nou-

velle direction généralg était déjà en soi une nécessité
urgente. Elle perrlrettra en outre à des fonctio,n,naires
des nouveaux membres de .s'intégrer dans ,nos ser-
vices, ce qui seru aussi utile à la con,tinuité du travail
parlementaire.

Le fait que rous les nouveaux postes sont bloqués
et ne pourront être débloqués que par une décision
du bureau, apres consultation de la commission des
finarrces et des budgets, constitue une garantie contre
la créafion abusive de nouveaux postes et contre des
dépenses inutiles.

Monsieur le Président, je ne puis cependant nier que
les perspectives qu'ouvre ce budget ,supplémen aire
pour 1973 m'inquiètent quelque peu. Les chiffres d-u
budget po:ur '1973 

- 
je sais qu'ils ne font pas l'objet

de ce débat, mais cela n'empêche qu'ils ont un rap-
port avec la présente'décision relàtive aux dernieis
mois de t972 - ne réjouiront personne, ni nous, ni
vraisemblablement I'opinion publique. Ces chiffres
serônt élevés, .t pro.or.ront des iracas. Nous de-
vrons défendre ces chiffres. A ce propos, je voudrais
lancer un appel au bu(eau ot au secrétariat pour que
l'on évitd tout perfectiônnisme. Certes; il faut que Ie
travail .soit bieu fait, mais tâchons d'éviter le perfec-
tionnisme et de mener une politique aussi éconornique
que possible !

Le groupe démocrate-chrétien approuve I,e rapport.
Au cours'de la dernière réunion que la commission
des finances et des budgets a consacrée à ce pr,oblème,
la proposition de résolutio n a été adoptée ,àn, oppo-
sition. J'espère que .le Parlement adoptera, lui aussi,
cette réçolution.

(Applaudissements)

M. le Président. - La parole est à M. Triboulet,
'a'u nom du groupe dè I'UDE.

'M. Triboulet. - Monsieur le Président, je vais faire
valoir quelqueE arguments sur le futur organi-
gramme, ayant participé aux discussions. du bureau
sur ce point.

Je dois dire que la solution à laquelle on a abouri,
c'est-à-dire à la création éventuetrle de posres, mais



Séance du lundi 8 mai 1972

Triboulet

bloqués temporairement, le déblocage étant soumis à

une décision du bureau avec I'avis de la commission

des finances, cette solution finale nous paraît prudente,

sage et nous rassure. Mais je dois dire que le travail
préliminaire pour ce nôuvel organigramme ne nous a

pas donné satisfaction. Nous avons appris un iour par
un document remis au bureau qu'une augmentation

considérable du personnel était prévue avant même

que les nouveaux adhérents soient 1à pour donner
leur opinion ! J'ajoute que leur adhésion acqu'ise

dans un traité doit encore être ratifiée par des réfé-

rendums pour certains adhérents, et que ces référen-
dums ne paraissent pas garantis du succès. De toute
façon, il nous semblait respecrueux de la persbnna-

lité rtationale de 'chacun de ces nouveaux pays de

discuter avec eux de cet organigramme et de Ie pré-
voir en fonction de leurs besoins, après I'avoir pré-

paré entre.hauts fonctionnaires de façon à ce que

nous puissions en discuter en toute clarté. Or, on

nous à présenté un organigromme tout à fait 'précis
et qrti aboutissait notamment à un déséquilibre total
entie les différentes directions' actuellemont .*i.tantes.
Nous avons quatre grandes d,irections générales::

I'une est'déjà considérable par Ie nombre de ses fonc-
tionnaires, c'est celle des affaires générales; puis il
y a deux directions générales beaucoup moins impor-
tantes et une quatrième d'une certai,ne ampleur' Or,
on ,envisageait de créer au bénéfice des nouveaux.
adhérents une cinquième direction générale en ampu- '
tant les deux directions les moins étoffées du Parle-

ment européen, et l'on s'apprêtait à amplifiçr de

façon considérable la direotion générale déjà la plus

importante du Parlement. Cette façon d'agir ne

paraissait pas conforme à la logique. Le bureau en

a amplement discuté. Aux aiguments que nous avons

opposés, on n'a rien répondu. Rien n'a été répondu
au bureau par les services qui avaient préparé cet

organigramme ; on a fait valoir que l'on envisagerait,
que I'on étudierait, que I'on verrait ce qu'on pourrait
faire, bref, aucune décision précise n'a été prise en

ce domaine. Je demande donc que I'on revoie l'orga-
nigramme lorsque les postes seront débloqués ; que

I'on ne s'enferme pas dàns des décisions prises dès

maintenant ; que l'on puisse affecter ces nouyeaux
postes lorsqu'ils seront débloqués dans un oigani-
gramme auquel on pourra réfléchir'avec'lqs nouveaux
'pays adhérents. Qui vous dit que, cette cinqüième
direction générale leur conviendra et qu'ils ne-souhai-
teraient pas plutôt ob'tenir une des autres directions ?

On ne peut pas savoir dès mai,ntenant quelle sera la
structure exacte de nos services.après l'élargissement.
Donc, je trouve très sage la décision en elle-même de

tenir un certain nombre de postes bloqués et de les

débloquer lorsque cela paraîtra nécessaire, pas trop
tard mais pas ;trop tôt, et de les débloquer, en tout
ca§, après une discussion âvec les nouveaux .adhé- -

rents, de façon à remanier f'organigramme, cette
fois-ci, par une véritable participation - c'est le
moment d'en parler - des nouveaux adhérents. Que
nous ne soyons pas accusés par des pays qui viennent

se joindre à nous d'avoir décidé de tout à notre Suise
avant qu'i,ls n'entrent !

Je demande donc que les postes ne soiont déhloqués
qu'à f issue d'une discussion avec les nouveaux adhé-

rents sur un organigramme raisonnable, adapté aux
besoins du moment. 't

(Applaudissements)

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

M. Aigner, raqporteilr. - (A) Monsieur le Président,
tous les problèmes que M. Triboulet vient, à juste

titre, de mentionner, nous les avons traités abondam-
ment à nos différentes ,'réunions de commission ;

nous avons notâmment, pour ne citer qu'un exemple,
discuté de la dimension de la di,rection générale A.
Nous aussi, Mdnsieur Triboulet, nous nous étions
demandé si une division des attributions-n'était pas

souhaitable, et de nombreux membres de notre com-

mission avaient à ce sujet une conception très proche

de la ïôtre. Mais, après mûre réflexion, je vous prie
de croire que, désireux de faciliter le fonctionnement
de cette direction générale, nous avons rejeté la for-
mule de la scission : celle-ci donnerait naissance à

de nouvelles zones de frittion, qui peut-être ne pour-
raient être aplanies qu'au prix d'un accroissement du
personnel. Du simple point de vue, du fo,nctionne-
ment, cette solution étpit inapplicable. Les membres
de votre groupe, À'Ionsieur Triboulet, en sont, eux
aussi, tombés d'accord.

J'en arrive au deuxième argument que vous avez'fait 
valoir: faut-il consÇntir de nouveaux créd,its dès

'avant même de savoir si les nouveaux membres entre-
ront véritablement tous dans les Commu,nautés au

. 1cr janvier 1973 ? Nous venons 'précisément de' 
répondre à la question, Monsieur Triboület, en

adoptant Ia procédure de blocage. Nous n'avions
pas d'autres possibilités car nous nê pos,sédions pas

les structures minimales, contrairement, par exemple,
à la Comrnission et au Conseil, qui déià pendant ia

. phase d,e négociation avaient mis.en place les ser-

vice.s d'int'erprétation et de traduction. Nous devons

bien prendre un minimum de dispositions, et, ell

" établissant, pou.r ce faire, nos prévisions sur deux
mois seulemen( noirs sommes' allés, vous vous ell
rondez certainement cornpte, Monsieur Triloulet, à

- la limite de nos possibilités. Grâce à l'instrument du' déblocage des postes nous gaidon,s en main I'exécu-
tion totale du présent budget et de I'organ,igramme,

' puisque,. vouÿ ne I'ignorez pas, cette procédure de

déblocage suppqse .l'intervention commune de la
commission des finances et des budgets et du bureau.
Ce dernier. libère définitivement les postes ili's qu.
la nécessité s'en fait sentir*

J'en arrive à la question de savoir slil convient de

créer une cinquièrqe direction générale. Nous avons
toui estimé qu'il ne fallait créer de nouvelles direc-
tions générales qu'en cas de nécessité ab,solue. Je vous
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ai déià dit au-début de cet échange de vues que, tel
qu'il se présente actuellement, notre service de docu-
mentation ne peut déjà absolument pas suffire à nos
tâches actuelles ; il le pourra. bien .moins encore
quand les nouveaux membres seront là et devront
se familiarjser 'avec ce processus complexe d'intégra-
tion. Considérc2 le nombie de règlements que ,nous

arrêtons par ân, puis multipliezle c.hif.f.re par d,ix, ei
vous aurez une ,idée de l'énergie que devront dé-
ployer Ies nouveaux membres pour acquérir f infor-
mation que suppose un travail pleinement fructueux..

L'on a proposé aussi de créer une sixième direction
générale, une direction de la traduction. Ici encore,
nous nous sommes fond& sur le fonctionnement de
la structüre en place et avons proposé de m,aintenir
ce service, comme il l'est actuel,lement, auprès de la
direction générale A.

Tous ces problèmes que M. Triboulet vieht de mettre
sur le tapis, je propose, Monsietir le Président, que ..

nous les suivions dans les commissions compéténtes
et conjointembnt 

"u.. 
le bureau dans I'exécution de

ce budget supplémentaire.

(Applaudissements)

M. le Président. - La parole est à M. Spênale, au'
nom du groupe socialiste.

M. Spénale. - Monsieur Ie Présideirt, au nom du
groupe socialiste, je voud,rais_ d'abord remercier M.
Aigner'pour son excellent rapport et la boncision et
la olarté de ce travail. Si nous pçuvons nous sa.tis-.
faire aujourd'hui d'un débat assez rapide et malgrp
tout a§sez complet, c'est parce que tla sous-Comnriis-
sion budget a fait un excellent travail, tres détaillé
et d'u,ne grande minutie. Je dois en remerciei essepl
tiellement les membres les plus actifs : MM. Aigner,
rapporteur ; Gerlach et Notenbo.om.

La seule quesuion qui a véritablement donné matière
à débat au groupe socialiste, a été celle du régime
linguistique. C'est un pr,obleme difficiûe de savoir si '
I'on peut priver des pays qui entrent dans une Com- ,

munauté comme la nôtre de I'exercice'de leur propre
langue dans les débats et dn bénéfice d'un Journal
officiel dans leur langue. I\4ais c'est aussi un pro-
blèr4e préoccupand de sàvôir.jusqu'où nous' irons
dans l'avehi,r. Le groupe socialiste a estimé ciue, quel
que soit l'intérêt de cetre'question, le bureau avait
eu fort raison d'estimer que toutes. les lângues de tous
les pays adhérents devaient être admises de ,plein

droit dans la Commu,nauté et que,-irour I'avenir, ce.
problème devait être examiné avec beaucoup de com-
préhension et de prudence. A partir de ce premier
principe,'il est évident que les proposition que hous
retrouvons dans le projet de budget supplémentaire
pour 7972 sont des conséquences di.."tui âe ce choix' '

dans la perspecrive de l'élargissement.

Si I'on regarde les grandès masses budgéraires, je
crois qu'elles sont facilemont justifiables. Le ritre

princi,pal concerne les dépenses de personnel. Pour
les membres de I'institution, qui sont 68 de plus, il
est prévu 100 000. u.c. ; c'est p€ut-être juste. Pour Ie
personnel, un surplus de 626 000 u.c. est prévu. Je
tiens tout de suite à d,ire que ce chiffre doit êtr_e cor-
rigé cdr dahs ces 626 000 u.c., il y a 290 000 u.,c. qui
sont la consëquence directe'de la révision du coeffi-
cient correcteur qu,i rs'étÇnd sur toute l'annéx 7972
pour Ia total,ité des-personnels, en sorte que l'inci-
dênce directe des recrutement§,n'est plus guère que
de 336 000 u.c. '. i'

Les autres postes. importants visent les dépenses né-
ceslaires de caractère' immobilier ou de premier
équipement pour Ie personnel supplémentàire, et
enfin les provisions pour I'aménagemont et l'équipe-
ment des nouveaux locaux à Luxembburgr, à
Stiasbourg et à Btuxell.es. Il s'agit là de dépenses
faites une seùle fois' püsqu'il s'ag,it de dépenses
d'équ,ipêment, et nous n'allons pas leb ,retrouver ré.
gulièrement. Je pense donc que si I'on regarde d',assez
près et à travers l'eurs,grandes ma,sses les chiffres de
ce budget supplémentaire, ils sont parfaiteàont jus-
tifiés.. C'est le sentiment en tout cas qu'avait eu le
groupe socialiste.

En ce qui concerne le ptoblème de6 structures du
secrét'ariat général'qui a oté' évoqué tout à I'heure
par M. Tr,ibotrlet,' je voudrais simplement d,ire que
la création d'une cinquième direcrion générale n'a
pas été, pour ceux qui ont suivi cette guestion pas
à pas, une'créa,tiqn de circonstaàce, répondant au
désir de doirner u,ne direction générale à des fonction-

' naires des ,pays nouvdllenient adhérents. Iæ groupe
d'étude " Structure et organisation » qui s'étaii. in-
téressé à ce probfème avait fait des propositions bien
antérieures, que le bureau a accuei,llies. Bien avant
que le problènie de. l'adhésion ne . fût tranché, le
greupe n Struct'ure et:organisation, avait fait 

'des

propositions de réorganisation des services chargés
des É,tudes parlementaires, de la Docümèntation,
d'une part, Èt, d'autre pârt, de lrlnformation, pour
donner pltrs de rayonnemont au travail du Paplement.

Je crois savoir au surplus qu. ,ior'r.- rr'r.uons pas à
trancher. quelle direction générale reviendr.a à Pierre
ou à Paul, mais que par contre - si je mè trompe,
je dernande 'à 

;la Commission de le.dire - Ies pays
adhérents ont souhaité que les É,tats membres er le§
insti,tutions fassent d'elles-mémes, danE leur composi-
,tion actudlle, le travail d'adaptation nécessaire pour.
préparer alr mieux [a continuité des travaux au mo-
ment où leurs représentants entreront dans nos i,ns-
titutigns. Nous ne faisons en quelque sorte quç ré-
pondre à leuis soühaits.

Enfin, je dôis dire que le group€ socialiste con,srate
avec saiisfaction que des engagemonts ont été pris
vis-à-vis du personnel, selon lesquels les recrutements
auront lieu en, suivant du ,plus près possible, voire
entièrement, les règles du stàtut, et en. tenant le plus
grand compte possible des' droits acquis par 'le
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personnel en pl,ace.,On 'trouve également dans ce

Ludget des crédits pour Ie perfectionnement profes-
sionnel et pour les stages, choses qui son't demandées

depuis longtemps par le Comité du personnel.

En défirtitive et poür toutes les raisoils exprimées,

le groupe socialiste pense que ce budget, qui n'est
que I'expression des besoins nés de l'élarg'issement
sur les deux.derniers mois de I'exercice 1972 et de'ce
que l'on peut prévoir pour rl'exerci ce 7973, iépond
à ,peu près aux nécessités qui sont les nôtres et aux
problèmes que.nous devons régler. P,ar 'conséquent,

il votera la proposition de résolu,tion piésentée par.

M. Aigner.

(Applaudisseruents) r '

M. le Président. - Personhe ne demande'la parole ?

La dTscussion générale est clor.: ' '

Je rappelle que la âate limite pour le dépôt des amen-

dements sur le rapport de M. Aigner a été fixé à

demai,n midi.

Le vote sur la,proposition de .résgludon interviendra
à la fin de [a période âe session, dbnc mercredi matin.

!0. Accord entrc la CEE et la Suisse

concernant l' immobilisation de b at eaux af f e ctés

aux trans|orts de marchandises '

Par.uoie nauigable . -

M. le Président. - L'ordre du jour appelle la pré'
sentation du rapport de M. Meister,latt au nom de la
corhrnission 'des transports; sur la 'proposltion de Ia
Commissiori 'des Càmmunautés européennes ari

Conseil concern,ant une décision relative à I'ouver-
ture de la négociatiqn d'un abcord entre la CEE et
la Suisse sur la mise en ceuvre dtune réglementation
concernant. I'iÀmobilisation temporaire {e bateaux
'affootés aux transports de marchandises et app[icâble
à, certaines voies d'eau (doc.29lZZ).

La parole est à M. Meister qui l'a dçmandée pour
présenter son rapport.

M. Meister, rapporte)r. - (A) Monsieur le Prési-

dent, Mesdames, Messieurs, le rapport Qui nous est

présenté'au nom de'la commission. des transports' a trait, ainsi que vous venez' de le dire, Monsieui le

Président, à un projet de décision du Conseil tendaàt
à autoriser la Commission à ouvr.ir des négociations
en vue de la conclusion dtun actord entie Ia CEE
et la Suisse sur la mise en cuvle d'une réglementa-

. tion'concernant l'immobi'lisation tem'poraire de. ba'
teaux affectés aux transports {e marchandises et

applioable à certaines voieJ dtaux.

En l'occurrence, il s'agit donc non pas à'une cbntrj-
bution du Parlement européen à l'élaboradon d'une
réglementation Que Ie Conseil dqit airêter, mais des

concoptions dè la cômmission des trânsports sur les

négociations de Ia Commission avec la Suisse,

c'est-à-dire avec un pays qui ne fait pas. part'ie de la

Communauté. Par ailleurs, il convient également de

noter que. ce problème ne concerne à stnicæment

parler que quatre É,tats de la .Communauté. f.a com-

mission se trouve quelque peu entravée dans sa li-
berté d'action du fait que I'existence d'anciens trai'tés

internationaux, et principalement de l'acte dit de

Mannhelm. Si je suis bien'informé, une sessign du

Conseil des ministres'des transports de la Commu-
nautê est prévue pour les 17 et LB mai prochains.

On y parlera notamment des problèmes insti'tirtion-
nels posé§ par la réglementatiôn sur l'intetruption

" 
de la nàvigation intérieure. Des conyersations ont eu

lieü récemment à Strasbourg entre les -représentants
des pays de la 'CEE et -la Suisse, qui se rapportaient
à 'l'application de ces mesures d'inærruption à la

navigation sur le Rfrin. Elles n'on't abouti, pour au-

. - tant que je sache, à aucune décision precise'

L'échange de vues a porté essentiellement sur l'obiec-
tif économique de mesures de ce genre et snrr Ia créa-

tion de comités d9'gestion, de contrôle et de comités
juridiques. On sait que la Suisse s'esq montrée dispo-
#e à faire des csncessions sur ,tous 'les poin'ts. Mais

. au sein des pays dà la CEf, il semble gu'il y ait quel-
ques' divergences. d'ôpinibn sur le plan ,du droit pu-

,blic, principalemen't tn ce qui concerne rla queStion

de savoir qui doit conclure le tr4ité indispensable
avec Ia Su'isse et comment le comité de contrôle doit
êrre constitué.

C'ést Ia,taison poullaquelle, Monsieur le Président,

.la première question fut d'abord exclue des conver-'rrtion, àe Strasboorg, cependan,t qué pour la
. deuxième on envisageait différentes possibilités. Il

semble bien que, de son côté, la Su'isse elle non plus

n'ait pas encore adopté uné position ferme.

Afin. de permettre 14 poursu,ite. des négqciations, il
.çonviendrait à présent, de l'avis des membres de la
comnr,ission des transports, de continuer la discussion
des questions restées en suspens au niveàu du Conseil
des m,inistres'des transpor,ts, éüant entendu que celle-
ci Serait limitee en un premier,temps aux deux pro-
blènles déjà mentionnés

.Mâis étant donné, que le Conseil des ministres se

réunit, je le rappelle,les 17 et 18 mai prochains, il
. faudrait' ,naturellement que le vote du Parlemènt

'. europëen ait lieu avant cette date. Le.rapport devrait

, donc être adopté'durant la présente session..

Le but de ce rapport, qui a été distribué sous 'le nu-
méro 29f72, est avant tout d'app.uyer la proposition
de .la Commission. Celle=ci suggère de'résoudre le
problème de la navigation intérieure en commen-

çant par un secteur, d'entrer en relation avec la Suisse

et d'engager.les négociations néce.ssaires.

Le 'processus est lg suivant: choix d'un secteur.qui
fait, dans une certaine mesure, I'unanimité au sein

du Conseil de la Commünauté, à savoir la réglemen-
taçion relative à l'interruption de.la navigation, et
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ouverture de négociations avec 'la Suisse. Puis, selon
le résultat de ces négociations, iritroduction éven-
tuelle d'une demande auprès du Consei,l en vue de
I'extension du mandat de négociation à d'autres sec-
teurs pour lesquels un accord avec la Suisse est né-
cessaire.

Dans le rapport qui vous est soumis, il est demandé
à la Commission d'apporter sèulement deux modifi-
cations à sa proposition. L'une tend à prévoir la ges-
tion en commun des fonds d'immobilisation de la'
Suisse et de la Communauté au lieu de la gedtion
séparée proposée par la Commiss'ion.

l 'au,tre modificatiôn porte sur la constirution des
réserves, qui devraient être non pas alimentées par
des ressources budgétaires des Etats membres mais
prélevées sur les ressources du fonds en période
d'excédent I en revanche, en'période de déficit, lors-
que les réserves ne suffisent , pas, le fonds 

'devrait

avoir 'la possibilité de contracter des emprunts à
moyen terme.

Ces propositions de modification sonr reprises dans
la proposition de résolution. En outre, la Commis-
sion y est invitée-à présenter une. nouvelle proposi-
tion de réglementation globale de la capacité dans l'e '-
domaine de la' navigation intérieure. Cette proposi-
tion pourrait se composer des parties suivantes :

réglemgntation de I'accès à la profession, soit un
examèn du point de yue technique et du point de
vue de- la solvabilité, réglementa,tion de l'accès aux
transports, c'est-à-{ire contingent€ment des nouvelles
,autorisations, réglementation des trânsports pour
compte'propJe, réglementation de I'immobilisation
de tonnages, fixation de mesures de déchirage, insti-
tution d'un système de surveillance du marché, d'un
système d'admission et enfin'définition des'mesures
sociales nécessaires.

Cette nouvelle.proposition de Ia Commissiân pour-
rait être une'édition modifiée conformément à l'arti-
cle 149 de sa proposition du 29 novembre 1967.

Dans I'hypothèse où la proposition qui fait l'objet
de notre débat ne serait pas négociée dans l'immé-
diat, ce'nouveau texte pourrait fàurnir à la Commis-
sion une orientation quant à ,la manière dont devrait
être organisé le système d'autorisation et l'ensemble .
du méca'nisme réglant I'immobilisation d'une partie
de 14 capacité. Nous voulon§ ainsi donner'à la Com-
rrrission la marge d'action nécessaire pour traiter de
cet ensemble . de questions incontestablement
complexe.

On peut se demander toutefois si cetre méthode ne
s'apparente pas trop à Ia politique dite " des petits.
pas » que le Conseil aussi bien que la Commission
o4t de tout temps reprise à leur compte. Dans üe cas
de la réglementation de I'immobilisation temporaire
d'une partie du matériel fluvial, les inconvénients
de cette politique des petits pas ne risquent-ils pas
d'être particulièrement ressentis ? C'est une questiorl

qu'il faut se poser car le danger d'une politique sem-
blable réside notamment dans le fait que des mesures,
qui seraient judicieuses er'efficaces dans leur ensem-
ble, n'ont aucune action lorsqu'elles sont mises -en

vigueur et appliquées isolément. Le danger existe
aussi qüe des ,mesures qui doivent s'inserer dans un

'ensemble soient arrêtées sous une forme telle qu'elle
rende impossible leur i,nsertion ultérieure dans ce
contexte, ou tout au mpins I'entrave sérieusement.

'I
Pour la réglementation de l'immobilisation, cela signi-
fie que ses dispositions doivent êtrp partie intégrante
d'une'politique globâle en matière de réglementation
de Ia capacité. Elle doit prévenir les fluctuations,
inévitables à 'court terrne, de la demande à partir
d'yn aménagement correspondant de 'l'offre. Cela
présuppose l'établissement d'un équ,ilibre structurel
-par I'intermédiaire d'une réglementâtion du déchi-
rage et de l'admission aux transports. Ce n'est qu'à
ces conditions que,,l'on peu,t, à notre avis, assurer le
fonctionnement de la réglementation sur l'immobili-
sation temboraire. Si l'on crée un fonds dtimmobili-
sation alors'que le marché esr caracterisé au départ
non par un équilibre mais au contraire par un dés-
équilibre structurel, ce fonds rournera immédiate'
ment'à vide car ses ressources seront utilisées pour
remé{ier. à ce déséquilibre structurel. II est évrident
qu'en aucun cas, les moyens offerts par le fonds d'im-
'mobilisation ne pourraient être à la mesure du
déséqui,libre strucrurel. Par conséquent, une telle ré-
glementation serait bienrôt mise en échec et le fonds
voué à un déficit chronique, ou bien ,les contributions
devra.ient atteindre un niveau intolérab'le.

Pai ailleurs, si la Communauté arrê,te'dès mair-rte-
nant,, de concert avec la Suisse, une stru,cture déter-
minée poùi le fonds d'immobilisation, il esr néces-
saire, qu'on le veuille ou non, que I'orientation qui
sera donnée.à la'réglementation générale sulla capa-
cité, soit conforme à ces arrangements av€c [a Suisse.

Au demeurant, on peut se demander si la Suisse ne
rejetïera pas lÏdée d'engager avec la Communâuté
des négociations sur le seul problème de la régle-
mentation de l'immobilisation. La Suisse demandera

. à connaître l'aspect définitif de la réglementation
générale dans l4quelle doit slintégrer ceræ réglemen-
tation sur l'immobilisation. '.

Mais cette réglementation générale s'identifie non
pas avec la seule réglementation de la capacité, ,màis

avec le régime de navigation intérieure tout enrier,
y compris la liberté de c,irculation, la réglementation' de la câpacité, la p.olitique des prix et surtout aussi
Ia réglementation des coûts d'infrastructure.

Cependant si la Suisse ne posait pas la quesrion'
qu'un accord ait lieu sur la réglemenrarion sur ['im-
mobilisation, et que celle-ci se solde .par un 'échec

dans la pratiquè, les qégociations ultérieures avec la
Suisse seraient sans aucun doute lourder4ent hypo-
thequees. t '
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Ces réflexions conduisent la commission des trans-
ports à recommander à l'Assemblée de donner son

adhésion à la proposition de la Commission tendant
à lui donner mandat d'e-ngager des négociations avec

la Suisse. Mais ce mandat doit être étendu à I'en-
semble de la réglgmentation sulla navigation inté-
rieure ou du moins à l'ensemble de la réglementation
de la capacité.

Monsieur Ie Président, je me,permets encore d'ajouter
que la commission a adopté le rapport à l'unanimité

.. et une abstention.

Je préciserai en outre. que la commission des rela'
tions économiques extérieures, saisie pour avis, s'esr

ralliée à I'opinion de notre Çommission des trans-
ports.

Avant de terminer, je tiens enc( re à remercier tous
mes collègues ainsi que le bureau de la commiision
des transports de leur collaboration

(Applaudissements)

M. le Président. - !a parole est I tvt. Oele. t

M. Oele, président de la commission des transports. -(N) Monsieur le Président, à ce stade du débat, je

voudrais, en tant que président de la ôommission des

transpor,ts, prendre !a parole pour une motion de

procédure. Au début de la séance, vous avez pto-
'posé de ne traiter ce point de I'ordre du jour..qu'en
pârtie: le rapporteur présentérait son iapport et le
débat aurait lieu le lendemain. Dans I'intervalle' i'ai
pris contact avec un ,certain rrcmbre de membres dè

tra commission des transports. Je puis vous dire qu'ils
n'insistent pas pour que ce déba,t ait lieu, à moins
que, dans son intervention, M. Coppé ne soulève

des ,points particuliers ou inattendus. A,cela s'ajoute
que, comme le rapporteur vient de le préciser, les

délibéræions dans les deùx commissions intéressées

ont, pratiquement abouti à I'unanimité

Je suggère donc, contraireÉent à votre proposition,
que vous donniez Ja parole à M. Coppé. Ensuite,
on verra si ,l'exa'men.du rapport peut être considéré
comme terminé.'

M. le Président. - Mons'ieur Oele, je vous remercie
de'cette profosition extrêmernent prptique à laquel'le,
je pense, tout le monde peut se rallier. Nous allons
par conséquent épuiser ce point de l'ordre du jour.

La parole est à M. Coppé pour Ïair-e connaître au

Parlèment la position de Ia Commissioï des Commu-
nautés européennes sur Ies proposition's de modifi-
cation présentées par la commission 'parlementaire.

I

M. Coppé, membre de la Commission des Commu'
nautés européennes.: Monsieqr le Président, merci
de bien vouloit me donner Ia parole. J'espère que
je ne devrai pas allonger considérablement le débat.

Je commencerai par remercier le président de la com-

mission et Ia commission des trans'ports tout entière'
qui a bien voulu se réunir t'rès rapidement à Bonn

il y a quelques jours. En effet, la Commission et le
Conseil de ministres ont besoin de I'avis du Parle-

ment parce que le problème en question est à'l'ordre
du jour du Conseil de ministres des 17 et 18 mai.

Or, si nous n'avions pas eu cet avis, il est exclu que

nous aurions pu en discuter au prochain Conseil de

ministres. Le prob'lème est urgent. Ceux d'entre vous
qui ôu,ivent ces questions savênt qu'à ü'heure actuelle,
la situation en matière de fret sur le Rhin est plus

que lamentable et que, par conséquent, il y a intérêt
à régler un dossier qui est depuis .longtemps sur la
table puisqu'il a fait I'obiet d'une résolution du
Conseil en janvier 170. Depuis lors, il y a eu plu-

sieurs tables rondes qui nous ont permis de dégager

les'points d'accord et de désaocord. Il a été entendu
avec Ia délégation suisse que les contacts avec les

Britanniques se feraient dans le câdre de la procédure

de consultation et, depuis que le traité d'adhésion a

été paraphé, i.l n'y a plus de problème de ce côté-là.

En ce qui concernê le fond, Monsieuç le Président,

tout le monde est d'aocord pour dire qu'il s'agit de

déséqui,libres temporaires et que ces mesures ne peu-

vent pas entraîner la fixation de fait d'un plancher
permanent, De- fait, ces rresures ne visent pas à faire
face à des déséqdilibres structurels. Il s'agit donc de

conjoncture et de difficultés provenant,de conditions
naturelles. Tout le monde sait ce que cela veut dire
sur le Rhin, compte tenu de la hauteur des eaux.
En ce qui concerne la question instirutiqnnelle et
juridique, il y a un problème. J'espère que nous pour-
rons le résoudre. Pour nous, la base juridique, surtout
depuis'l'arrêt de la Cour dans le cas de I'AETR, c'est

l'article 75. C'est donc la première fois que nous fon-
dons une proposition sur cet article, Nous avons donc
tiré vraiment toutes les conclusions de I'arrêt de la
Cour âe iustice dans cette affaire, en ce qui concerne
la compétence de la Communauté, je dis bien de la
Communauté, en matière de conclusion d'accords
avec des États tiers dans le domaine des transports.

En ce qui'concerne Ia procédure, nous proposerons
comme base' l'article 228, les négociations sont intro-
duites par la Commission assistée de représentants
des États membres. Comme M. Meister a eu l'occa-
sion de ,le dire, nous n'avons pas constaté beaucoup
de difficultés du côté. sui§se ni sur le fond, ni sur Ia
forme.

Il n'est pas paiticulièrement agréable de constater
que sur la question institutionnelle, les É,tats membres
ne sont pas d'accord entre eux. J'espère que nous
parviendrons à faire accept€r le mandat tel que nous
le proposons.

Monsieur Ie Président, j'en viens aux deux proposi-
.tions de modifi,cation. La commission des transports
propose d'amender notre texte en y ajoutant les

mots : « Le' Fonds est géré conjointement pour Ia
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Communauté et pour la Suisse, , Monsieur Ie Prési-

dent, je fais appel à tops ceux qui étaient présents
à Bonn et je dis que i'interprète cette phrase dans le
sens convenu à Bonn.

En ce qui concerne le deuxième' amendement qui
permet d.s .mptunts à'moyen terme, je suis d'accotd,
J'ai simplement dû m'engager auprès du Conseil'
d'éviter un endettement du Fonds ; c'est tout à fait .

raisonnable. Je trouve d'ailleurs que le texte qu'on
nous propose, qui est 'de contracter des ,emprunqs à

moyen tefm€, va tou.t à fait dans ce sens.

Enfin, M. Meister a demandé que nous ne considé-
rions cette décision .que,§omme un' morceau d'une
réglementation sur l'accès au marché des transports
de, marchandises pai voie fluviale. M.' Meister I'a
rappelé au paragraphe 2 de I'exposé des motifs. Cette
immobilisation temporaire ntst en effet qu'tr4, point
qui a donné lieu à beaucoup de difficultés, surtout.
du point de vue institutionnel. Monsieur le Président,
nous en sommes au stade or) nous pouvons espérer
trouver une solutiori; nous éontinueroqs à travailler
à la mise en æuÿre des propositions que nous'avons
faites nous-mêàes au ,Conseil en 1967 e't nous tien-
drons le contact avec la commission parlementairè
à la fois sur ce point et pur les autres.

Encore une fois, merci à la commissio, d., ,.rnrio.,,
et en particulier à son président,d'avoii bien voulu
faire diligence. et nous permettr'e ainsi de traiter ce .

prôblème au prochain Conseil de ministres.

(Applaudissements)
a-

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

Je mets aùx voix la proposiiion de résolutiqn.

La proposition de résolution'est adopiée (o).
a'

'!.1. ürectiue relatiue or* *erurr, à prendre'
contre les émissions de polluants prouenafit
'. des moteqrs diesel

M. le Président. -.t'ordr. du jour. appelle tu pq?-

sentation du rapport de M. Jahn, fait au nom de la
commission des affaires sociales et de ,la santé pu-
blique, sur la proposition de la Com,mission des
Communautés européennes au Conseil relative à une
directive çoncernant le rapprochement des législa-
tions des États membres relatives aux mesures à
prendre eontre les émissions de pcrlluams provenanr..
des moteurs,diesel des véhicules à moteur (doc. l9l
72).

Je rappelle que ,la discussion de ce'rapport aura liêlu
demain, mardi.

La parole est à M. Jahn qui I'a demandée pour pré-
sent€r son rapport.'

M. Jahn, rdpporteur. - (A) Monsieur le Président,
mes chers collègues, je tiens.à vous remercier vive-
men,t de m'avoir donné I'occasion de présenter mon
rapport àujourd'hui,,car il s'agit d'un rapport impor-

. tant. Dès 1970, lors des discussions consacrées aux
mesures à prendre contre les gaz proveîaît des.mo-
teurs à essence, nous aviohs souhaité un règlement
relatif aux gaz d'échappem,ent des moteurs diesel.
Ce règlement exisqe à present, et ,le momênt €st venu
pôur nous de le transmettre' au Conseil. Je regrette
vivement, Monsieulle Président, mes chers co'llègues,

-de ne pouvoir.participer au débat de demain. Avec
mes collègues allemands, j'espère qu'à làvenir nous
pourrons' côr.nme par le pàssé, respecfer. intégrale-'
ment I'ordre du jour.

Monsieur le Président, la proposition de la Cqm,mis-
. 'sion 

relative, à.une direciive-concernant le rappro.
chement des iégislations des É,tats membres rolatives
eux mesures à prendSe contre les émission,s de pol-
luants provenant des "riroteurs diesel des véhicules à

moteur ne doit pas êtré eiaminée isolément, mais
' être placée, dans le cadre plus géneral dlune politique

commirne de la protection du'milieu. Aussi est-ce
, sciemment que je rn'apstiens d'entrer dans les détails

techniques qui fo5rt l?objet des dix annex'es à la pro-
position de directive.'

'Au surplus, ,o,.. .o-,^ission des "if"i.", sociales
et de 'la sânté publiquç " conrüté que, faute de

. connaissances techniques suffisantes, ells n'ftait pas

. en mesure d'apprécier les diverses dispogitions conte-
nues dans les annexes. Ce qui nous importe, c'est
que les dispositioni et, €n particulier, Ieà valeurs limi-
tes, adoptées soient telles que les émissions de gaz

'polluants soient réduites à un minimum. C'est ce_que
nous exprimons clairement au paragraplp S'de la
résolrr,tÏon.

Je'ne vâudrais pas non plus m'arrêter'trdp longue-'
ment'sur l'urgence qüe personne, saps douter,ne ,con-

/,' teste, d'uné réglementation commünautaire-dans ce
domaine, Noup savons que, par suite de la rapidè
croissance {e la motor,isation au cours de ces der-
nières années, I'air esi pollué, .particulièremeht dans
les .régions à forte densité. de circulâtion, par des
quantiiés croissantes' dé gaz d'écha@ment inèom-

. modants et nocifs. Il est prouvé que dans les agglo-

, mérations et lçs centres urbai,ns la boncentration des
produits toxiciues, (dans le cas des motedrs diesel,
principalement la suie, Ies .hydrocarbures et',I'oxyde' azoté) est si forte qu'ils nuisent à la santé humaine.

' Leur aotion nocive s'étend en paiticulier au système
,circulatoire, aux, tissus, aux muqueuses, aux voies
respiratoirès et à Ia conjonctive. La'présence dans la
suie de'substances cancérigènei et d'anhydride sul-
fureux est particulièrement grave.(*) .rO no C 56 du 2,iuin 1972, p. 4.
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Permettez-moi de rappeler, mes chers collègues, qu'en
date du 20 mars 1970 le Conseil a arrëté [a directive
n' 70l220lCEE concernant les 'mesures à prendre .

contre la pollution de l'air par les .§az provenant des

moteurs à allumage commandé (moteurs à-essence).
Le Parlement européen avait donr.lé son avis sur la
proposition relative à cette directive, sur Ia,base d'un
'rapport établi par M. Fellermaier (doc. 243169).
Dans cet avis, il invitait la Commission à présenter
au plus tôt urie proposition de directive relative aux
émissiohs de gaz polluants €n provenance des mo-
teurs à auto-allumage, c'est-à-dire des moteur's diesel.
Si, dès lors, nous nous félicitons évidemment que Ia
Commission ait répondu à ce souhait, je ne saurais
passer sous.silenëe l'existence d'un retafd de deux
ans par rapport au câlendrier prévu dans le Program-
me général en vue de l'élimination des entraves tech-
niques aux échanges. C'est pourquoi je m9 réjouis
tout particulièrement, aujourd'hui, que nous' ayons
ptr éviter le rqport de cette question de la session de
mai à celle de juin. C'est là pou.r nôus une raison
supplémentairê pour. inviter lc Conseil à adopter
rapide.ment la u directive diesel,, - si vous me per-
rnettez de I'appeler ainsi en abrégé -, demande
que nous exprimons aur paràgraphes 2 et 3 de 'la

froposition de résolution.. 
'

' Votre commission des affaires sociales et de la santé' publique n'a pu s'empêêher de présenter certaines
observations cnitiques sur les principales dispositions
de la présente proposition de directive. Permettez:m.pi

, de vous renvoyer aux paragrâphes 9 à 1.8 de l'exposé
des motifs. Nous avons 'eiaminé tout particulière-
ment I'article 2 de cetté proposition, dont il constitue
certainement la disposition maîtresse. Aux 'termes
de cette disposition, les É,tats membtes « ne peuvent

' refuser la réception- ÇEE ni là réception de portée

nationale d'un véhicule pour des .motifs concerpant
les émissions de polluants provênant du môteur
diesel équipant ledit véhicule,.si celui-ci i(pond àux
prescriptions figurant.aux annexes I, II, III, IV et V ,. '

Je voudrais indiquer .très ilairemeni que cetie for*ul.
négative ne nous a pas plu et ne Peu§,nous plaire. -
Malheureusement déjà rêncontiée à plusieurs reprises ,

dans les propo§itions de directive de 'la Comm'ission
en matière de piotection de I'environflemeff (ie raP-
pelle à ce propos les .dispositions sur I'essence 'et .les

dispositions sur"les détergents), elle a été critiquée
plusietrrs fois par le Padement européen et par plu'
sieurs de ses comnuissions' A titre,'d'exemp'le, je men- 

.

tionnerai l'avis de la çommissiÔn économique sur

-- c€tte question 'de principe. En une 4utre occasion,-rln effet, cefte'commission a souligné à juste, titre que .'
'la 

Commission ne pouvait, pour élaborer les disposri-

tions. commun",ttai."t relatives à la protection Àu

milieu, se fonder exclusivemenl sur la nécessité d'as-
surer la hbre.circulation .des'marchandises, car son'
action nlaurait alors qu'un effat limité sur le plan
de la polit'ique de l'ènvironnement. EIle ne pourrait
alors agir que dans un domaine limité et en serait'

réduite à suivre l'évolution. Commê exemple typique .

' d'évolution fâcheuse dans ce domaine, la commission
économique oitait la directive du Conseil du 20 mars
7970, dont j'ai déjà parlé, sur les mesures à prendre

conre la pollution de l'air ;par les gaz provenant
des moteurs à essence. Eiant formulée en termes pu-
rement négatifs, cette directive ne ,peut même pas

être considérée comme I'embryon d'une politique
communautaire de- I'environnement. Selon la direc-
tive, en effetr'les É,tats membres ne Peuvent refuser
la réceptioh d'un véhicule si la teneur en oxyde de
carbone des gaz d'échappement émis au régime du
ralenhi ne dépagse pas 4,5 0/0, ce qui signifie, mes

chers collègues, qu'elle peut.très bien être accordée

lorsque la teneur en oxyde de carbône dépasse 4,5 0/0.

La même question de principe a été abordée dans la
question écrite no 2171, posee au Consei'l par M. Dit-
trich, sur la portée iuridique des mesures prises par
'la Communauté contre Ia po'llution de I'air par les

gaz d'échappement des moteürs'de véhicuJes. A la
question ,de savoir si le Conseil croit aïoir, par les

dispositions dépourvues de caractère obligatqire de

Ia directive du 2O'mars 1970 relâtive àrtx Eaz Prove-
nant'des moteurs à essence, contribué efficacement
à la lutte contre la pollution de J'air, le Conseil a

répondu très ouvertemént : o Les États membres sont

- bien restés libres, au regard des dispos'itions com-
munautaires, d'accorder Ia réception d'une voiture
,dont les gaz d'échappenienr contiennent plus .de

. monoxyde de carbone que la limite inférieure Pres-' crite dans la diiective, mais ils peuveni également

ne pas tolérer un dépa.ssenrent de cetrç limite ".

Vous conviendrez' avec moi' mes chers ,collègues,
qu'une réglemérttation aussi'élastique ne répond pas

à I'obiectif que.nous poursuivons en matière de lutte
contre la pol'lution de I'air.

M. Dittr^ich.avait encore demandé au Cohseil s'il était' 
disposé à examiner la possibilité, eu égard à I'acuïté
.roisrt t. du problème de la pollution de I'air, de'

modifier, dans uh froche âvênir, la 'directive du 20

màrs 1970, de façôn à foJmuler en termes plus con-

.traignants la disposition en çause, de caractèie non
bbli§atoire. 'Le Conseil n'exclut pas cette possibilité,
mais rappe-lle.la néiessité pour, la Comnrrission d'user
de son droit d'initiative :... Le Conseil .pourrait envi-

sager une modification de la direct'ive qu'il a arrêtée

^ 
sur proposition de la Commission dt après avoir

,consulté ,l'Assemblée et lç Comité économidue et

social, conformément aux dispositions de 'l'article

100 du traité instituant la CEE. Ll. inconibe, dès lors,
à la Commission d'apptécieq sur Ia base de l'expé-
rience acquise lord de I'application de la directive,

s'il convient de proposer de telles modifications ,.

C'est pouigugi au paragràphe 10 de la proposition
de resolution nous 'inviions la Commission à pré-
senter prochainement au Conseil une propositiorr
qu,i modifié la directive de mars 1970 concernant
'les gâ2 provenant des moteurs à essence et contienne

"usi r.rn. réglementation' obligatoire pour tous les
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États membres. Ce sera pour la Commission une fa-

çon de prouver qu'elle parle sérieusement lorsqu'elle
se fait l'avocate d'une politiqup communâutaire de

protection du milieu.

Je reviens maintenant à I'article 2 de la présente

proposition de directive. La fo'rmule négative que

nous avons critiquée signifie que leq É,tats membres
ont a tout moment Ia faculté d'accorder la réception
à un véhicule, même si celui-ci ne répond,pas aux
prescriptions contenues dans les annexes précitées'
En d'autres termes, rien n'est changé et I'on ne ,peut
dire, comme le fait la Commission, que n la pro-
position de directive représente un nouveau et im-
portant pas en avant dans, la lutte contre la pollu-
tion atmosphérique ".

C'est pourquoi,'fidèles à notre position 
".rtéri.rrr.,' nous insistons, Monsieur le Président, pour que les

disposiqions de I'article 2 de la proposition de direc-
tive soient formulées en termes contraignants, afin
d'empêcher que, pâr des dispositions propres, Ies

Ftats membres n'autorisent le franchissemerlt de la
valeur limite fixée dans 'la directive pour les gaz

d'échappement polluants. Je renüoie, à ce propos,
au paragraphe 6 ,de notre propoÿition de'résofution.

, Au pr.rg.rph. 7 de la résolution, nous rappelons,
d'une façon générale, la demande de principe que

nous faisons à la Comnr:ission et au Conseil de ne

plus formuler en termes négatifs les réglementations
relatives à la protection de I'erlvironnement, mais
d'édicter des règles ayant force obligatoire pour
I'ensemble de la Communauté.

Je ne vous cachetai pas,qu'au.o"r.i,d. nos débats
en commlssron, le représentant de la Commission
nous a objecté que l'harmonisation totale que.nous

.r,. souhaitions reporterait à un délai beaucoup, plus
" lôintain l'application de .la directive. Nous devons

rejeter avec force cette argumentâtion, et souligner
que la Communauté doit mettre tout en ceuvre pour
parvenir à une réglementation obl,igatoi5e qui as§ure

la protection de 'la santé publique. C'est pourquoi
nous insistons - la commission des affaires sociales
ot de la santé publique le souligne expressémçnt -pour que, conformément au {euxième alinéa de l'ai-
ticle 149 du traité CEE, la Commission soumette
sans tarder au Conseil la proposition de modification
demandée.

J'ai déjà fait remarquer au début de mon intervontion
combien ,il .impoitait, étant donné les dangers que

fait courir à la santé publique la pollution atmosphé-
' rique toujours croissante, que la réglementation com-

munautaire prévue fût mise en vigueür rapidement.
Aussi déplorons-nous qu'à I'article 4, paragraphe 7,

la Commission ne propose pas moins de 18 mois
de délai âvant la rnrise en pratique de ia' directive.
Ce long délai est certainement en contradiction avec
la nécessité d'une solution rapide du problème. Lors
des délibérations de notre càmmission, le représen-
tânt de la Commission a déclaré que la cànversion

,rr* ,ouu.rux procédés prévus pour la mensura,tion
des émissions de gaz ne pouvait être effec uée à court
terme. Votre comrnission des affaires sociales et de
la santé publique a, au contraire, estimé qu'il devait
être possible, à,.condition que tous les intéressés
mànifestassent de la bonne volonté, d'ap;iliquer ces

procédés, qui ont été examinés par les experts et
ont fait leurs pJeuves, dans un délai relativement
court à I'ensémble de la Communauté.

A l'appui de sa )osition, elle a pu rinvoquer deux
précédents importants. Alors qu'elle avait été notifiée
le 6 avri{ 1970, \e 1"' octobre 1970, c'est-à-dire à

peine six rnois après, les Etats membres appliquaient
déjà une partie des disposirions de la direcuivê du
20 mars 1970. De même, la proposition de directive
de la Commission strr les détergents, axée sur la
protection.de I'environnement, prévpit I'application
de Ia directive par les E,tats membres dans les six
mois- à compter de sa notification. Ces exemplep
monfrent (ue, 'lorsque la bonne volonté existe, il
est. parfaitement possible d'agir rapidement.

C'est pourq.poi nous demandons que Ie délai d'appli-
cation de la présenæ directive soit, non pas de 18,
mais, comme pour les directives sur les gaz prove-
nant des moteuis à essence èt sur les détergents,
de 6 mois à compter de la notification de la directive.
Je renvoie, à cet égard, au paragraphe 9 de notre
proposition de résolution.

J'en arlive aux observations finales. Je ne voudrais
pas conçlure sans remercier les commissions saisies
pour avis d'avoir'si utilement contribué à nos travaux,
La commission juridique a adopté un avis élaboré
par M. Armengaud, et la cornmission des transports
un avis que son réd4cteu.r, M. Schwabe, résume dans
une lettre qu'il a adressée à ]vI. Mtiller, président de
Ia commiss,ion des affaires, sociales et' de [a santé
publique. Cès deux âvis sont annexés üntégralement
à mon rapport. En outre, dans un cha,pitre spécial
intitulé o.Exameir des avis des commissions saisies
pour avis », aüeu€l je me permets de vous renvoyer,
votre commission dis affaires sociales et de la santé
publique a examiné les. propositions et suggestions
de ces commissi'ons. Nous avons ainsi pu constater
que sur la plupart des points et sur les points les
plus importants nous. étions pleinement d'accord ;
nos divergences, d'aitll,euré peu importantes, ne porient
que sur des questions de détail. Les souhaits essen:
tiels expnimés par les commissions saisies rpour avis
sont eux aussi repiis dans la proposition de réso-
lution. A titre d'exemple, je citerai le paragraphe 11,
dans leQuel nous.estimôns indisperrsable que la Com-
mission prés'ente prochainement des propositions
d'harmonisation concernant la limitation des émis-
sions de plornb par ües m.oteurs de véhicules, les
mesures à-prendrê contre lés émissions de polluants
provenant de moteurs de tracteurs et de machines
âgricoles, les mesures à prendre contre Jes émis-
s.ions provenant des n.rachines utilisées dans le bâti-
ment et des engins mécaniques de travail ainsi que
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la réduction du bruit des moteurs équipant les véhi-
cules et les engins mécaniques de travail. Semblables
réglementations présentent,.en effet, une importance
particulière pour l'amélioration de la proteotion du
milieu.

Je term,inerai en remerciant vivement les rapporteurs
des commiss,ions saisies pour avis de leur excellente
collaboration et vous-mêmes, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, de votre attention.

(Applaudissements)

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Jahn,
de cet exposé introductif.

Comme convenu,'la discussion aura ]ieu demain.

1,2. Cinquième Rdpport général de la Com-
mission sur l)actiuité des Corhmutnutés en L971

M. le Président. - L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du rapport de M. Schuijt, rapporteur général,
sur le Cinquième Rapport général de la Commission
des Communautés européènnes sur. l'activité des

Communautés en 1.97L (doc. 2.8172).

La parole est à N,t. Schuijt qui l'a demandée pour
présenter son rapport.

M. Schuift, rapporteut général. - (ry Monsieur le
Président, permettez-moi, avant que je nè présente

le rapport de faire quelques observations.

Le rapport sur le Cinquième'Rapport général de la
Comrnission des Communautés européennes cons-
titue pour ains,i dire, sur un plan plus général, le

dernier volet du contrôle que le Parlement européen
exerce toute rl'année lors de ses séances plénières
comme de ses réunions de cbmmission. C'est une
excellente chose, à mon avis, tant pour la Commis-
sion que pour nous et I'opinion publique, que chaque
année I'activité -de la Comrnunauté fasse l'objet de
quelques considérations cnitiques d'ordre général, et
que celles-ci soient suivies d'un jugement global qui
peut être positif ou négatif.

A ['époque, la tâche du rapporteur général était bien
lourde. I1 devait procéder à des concertations avec
toutes les commissions. Actuellement, sa mission se

trouve considérablement alléçe. Les commissions
lui font toutes parvenir leurs avis. Ceux-ci constituent
pour ainsi dire les matériaux du rapport général.
C'est pourquoi je .tiens à remercier de leur collabô-
ration les rédacteurs des avis des diverses commis-
sions parlementaires. Ils ont facilité mon travail.
Mais si, à I'avenir, ces commissions pouvaient trans-
mettre leur avis un peu plus tôt et non pas seule-
ment au dernier moment, le rôle du prochain rag-
porteur général en serait encore davantage simplifié.

J'ose appeler, sur cet aspect de la question, l'attention
des présidents des commissions parlementaires.

Cependant, la remise tardive de ces avis n'a pas trop
compliqué ma tâche. En effet, on n'y trouvait pas de
divergences de vues importantes. Ainsi, à quelques
détails près, il m'a été possible de reprendre quasi
intégralement leô propositions des divers rapporteurs.
La nouvelle procédure rend superflue la partie
politico-technique fort complexe qui consiste à for-
muler un avis sur chaque fraginent de la politique
de la Communauté au risque de se perdre dans les

détails. Ce dont il s'agit maintenant, c'est de voir si

des progrès réels ont été accomplis et d'examiner si

les nouveaux éléments politiques contiennent les

germes d;un développêment futur. Au surplus, ce

débat permet au Parlement de confirmer qu''il entend
assumer sa part'des responsabilités politiques de la
Communauté et participer à'la définition de celle-ci
ainsi que des prioriæs à respecter dans les divers
champs de l'action commune. Ni dans cette présen-

tation, ni dans le rapport, je n'examine point par
point ,les d,ivers secteurs des activités de la Commu-
nauté.'Leurs principaux aspects, en effet, ont fait
au cours de l'année, dans les commissions.parlemen-
taires commê en séance plénière, I'objet d'études
appro{ondies. Nous y avons consacré 45 séances

plénières, 24 régnions de commission et '1.32 réso'lu-

tions.

Voici comment le rapport prorprement dit est conçu.
L'introduction traite des deux thèrnes qui ont dominé
la polirtique .communautaire en 1,970-'1,971 à la suite
des événements importants intervenus dans cette
période, à savoir, d'une part, la crise monétaire inter-
nationale et, d'autre part, la signature des traités
d'adhésion. Un examen global des activités des Com-
munâutés et des actions entieprises par Ia Commis-
sion, et ddnt nous avons étudié les aspects politiques
dans cette introduction, nous ont amenés à approuver
le Cinquième Rapport gén&al de la Commission des

Communautés européênnes sur l'activité des Com-
munâutés en 1971.

'Dans le premier chapitre, nous étudions le fonction-
nemenrt du marché commun sur Ia base des avis des

commissions parlementaires. L'union douanière en
constitue le point central. Force est malheureuse-
ment de constater que dans ce domaine bien des

choses restent à faire ; je songe notamment à üa politi-
que fiscale de la Communauté. Si imprégnée de

dynasmisme que soit I'action de la Commission, des

difficultés insurmontables peuvent se dresser sur son
chemin, cemme le montre le retard intervenu dans
I'introduction-de la TVA'en Italie. Ce pays a demandé
que le délai soit reporté au 1e' janvier 7973, si bien
que lla première étape de l'harmonisation des taxes
nationales sur le chiffre d'affaires ne sera franchie
que trois ans après la date jnitialement fixée, à savoir
le L.' janvier 1.970. Unç deuxième remarque encore
sur la politique douanière. Votre rapporteur regrette
qu'il y a quelques semaines à peine, le Conseil ait dû



18 Débats du Parlement européen

Schuut

prendre la décision, fort restrictive, de'libérer davan-
tage ,Jes formailiÉs en douane et, notamment, celles'
qui doivent être accomplies par les populauions fron-
talières. En ce domaine, la Commission avait pour-
tant pris une bonne initiative.

Si je ne m'abuse, I'un des résultats accessoires du ré-
férendum français est que I'on se rend maintenant
générâlement compte que I'Europe des Communautés
doit se rapprocher davantage des citoyens. A cet elÉet,
certaines mesures pratiques sont indispensables. L'ou-
verture sans réserve des frontières pourrait être une
mesure spectaculaire pour renforcer, chez les citoyens
de ü'Europe, üe sentiment de.leur sol,idarité. Le con-
trôle par des policiers en uniforme à hos frontières
intérieures, et qui atteint son plus haut degré de per-
fection dans nos aéroports, crée l'impression que
tout citoyen qui se rend d'un É,tat membre dans un
autre est, sinon un malfaiteur en puissance, du moins
un intrus dont il faut se méfier. Il fatrt'espérer que
la prochaine conférence au sommet permettra enfin,
sur 'ce poinË, de- décider des mesures .utiles. Recon-.
naissons d'ailleurs d'une façon généra,le qu'en 197!
Ia Commission a pris tou,te une séçie d'rinitiatives en ce

domaine, auxqudlles le Parlement. n'a pas manqué
d'accorder son soutien.

En liaison avoc le fonctionnement du Marché com-
mun, vome rapporteur a souligné'l'intérêt et la né-
cessité d'une pdlitique cohérente à l'éprd des con-
§ommateurs. Il regrette, avec la commiSsion ,écono-
mique, que I'exécutif n'ait pas donné surite à la de-
mande tendant à donner au comi,té de contaci des
organisations de consommateurs le soutien rnâtériel
dont ce comité avait besoin .pour. pouvoir travaillèr.

Le deux,ième chapitre contient quelques r€marques
sur des secteurs particul,iers de la 'politique com-
munautaire, à savoir la poliqique économiQue mo-
nétairc, [a polidque régionale, Ia. politique indus-
trielle, la pdlitique agricole et la politique en maûière '

d'énergie et de transport..En 1971,, tous ,cqs secteurs
ont fortemeot resseRti les 

^ 
incidences des complica-

tions monétaires. Le ,..ra'n, àgricole a même ren-
contré de graves difficultés. Constatant la riranière
dont la Commission a réags face à la situaùon iü faut
dire que dans les limites de sès compétences elle.a
abordé les problèmes d'une manière efficace. [,a '

leçonqu'entirevotreraPporteurestquelesinstitu-
tions communautaires, eir dépit de toutes leurs fai-
blesses et de toutes leurs lacunes, ônt pu surmonter
la crise. Il me semble que, si la Communauté n'avait
pas existé, cette crise aurait eu pour chacun des pays
et leurs citoyens, des conséquences plus sérieuses.. -

Au centre du troisième chapitre on découvre I'homme,
notamment à travers la politique sociafle er la poliri-
que de l'environnement. On a tendânce à opposer ce
qu'on appelle la sociétË. de consommatiofl et Ia
société d'abondance. Votre rapporteur n'entrera lpes
dans cotte discussion qui lui . semble stérite. Sans
aucun doute, certaines mutations intervenues dans

les conditions de vie ,sont lâ conséquence du progrès
technologique. Mai:s admettre sans plus que l'arr&
de la croissance économique suffit, à lui seul, à
assurer une meillèure quallité de vie, voilà ce qui lui
setnble exagéré. Le problèm,e, pour votre rapporteur,
consiste 'plutôt à mettre la croissance économique
au rervice de ll'homrne. Il ne faut donc pas axer cefte
croissance sur la seule multiplication des biens et d,es

services ' matériels, mais I'adapter aux exigences
d'ordre spiritudl et culturel que'l'homme peut er doit
poser à l'existence.

Ces temps-ci, gout discours politique doit nécessaire-
ment comporter un passage consacré aux problèmes
du'rtrilieu. Nous en avons déià discuté aujourd'hui.
Je' ne saurais ouhlier d'y faire allusion, moi aussi.
Sans aucrah doute, le problème le plus ,important qu,i
se ?ose actuellement à la Communauté, est celui de
l'environnement. Je ne prendrai pas. position sur rla

lettre qu'un'membre. de Ia Coinmiss-ion a adressée
au'président de cette Commission. Mais, en tout ca§,
il faut reconnaître que la Commission est très aften-
tive .au problème. La politique de l'ehvironnemenr
pourrait bien de'ienir la pierre de touche de l'action
communautaire et,ritl est certain Que, dans un avenir
rapproché, I'efficacité des actes de la Commission
européenne sera mesurée à la'réussite ou à l,échec
de cètte pdlitique dont la mise en place devient abso-
lument nécessaire.

Une dernièé remarque .n.or..u, la politique sociale.
Le brurit court' qu'à la dernière séance des ministres

-'iTghore sTls se réunissaient dans le cadre du
Conseifl ou non - qui devait décider d! I'ordre du
jour de [a prochaine conférence ", ,o-*.t, il aurait
été convenu que le problème dè la politique sociale
ne serait pas abordé. Si ce bruit est fondé, Monsieùr
,le Présideht, la situa'tion eôt grave et je tiens dès à
présent à faire 'part au Parlement de mes rinquiétudes
à ce sujet.

Ainsi, ile problème essentiel que la polirtique socia,le
est appelée à résoudre consiste à mettre la croissance
économique au service de l'homme.

Le chalpitre quatre' d, ,"pp*t traite des relations
extérieures de lâ Communautâ On ne.sarrraitse d,is-
sirhutler qu'en I'espèce il faut plutôt pariler de poten-
tiatlités'que de réalités, car ici aucun fai,t concret n'est
à signaler. L'Europe est absente de la scène mondialle
et assiste, passive, aux grands événements. La Com-
mission n'est pas responsable de la situation. Celle-ci
'est.dueau manque de cdhésion pol,itique à l',intérleur
de la Communauté. Or rt. semble toujours pas se
rendrê compte de cette transition'de la. responsabilité
potentielle vers la responsabilité réelle, qui s'est opé-
rée lorsque la Communaùté est devenire irréversible.
Ma'llré le- çrlan Davignon, on ne saurait parler en
I'espèce d'trne- collaborapion politique tangible entre
,les Six. Les expériences mâlheureuses que nous valent
la 'rpréparaoion de la troisième conféreÀce de ,la

CNUCED et le comport€menr de la Communauté
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à Santiago ont, une fois de plus, clairement montré
qu'on ne peut, sur la scène mondiale, être'à la' foi,s

un colosse éconornique et un nabot poùit'ique. C'est

cette antinomie' qui caractérise I'impuissance de [a
Communauté dans Jè domaine dos. relations 'inter-

nationales. L'élargissement'n. p..rirut pas, à lui seul,

de résoudre le problème.'Lâ Puissance de la Commu- .

nauté élargie n'est pas la somme des,forces de ses

divers membres. De là, le. dilemme : ou bien I'Europe
parv'ient à une certairie cohésion politique 'interne et

paile d'une seule voix face au mondg ou bien l'Eu-
rope est condamaée à des acti<ins non coordonnées
dans des secteurs limités sans pouvoir assumer sa

responsabllité sur le plan.international

Le 
'cinquième et dernielchapitre du" rappord a tra'it

à I'avenir des Comrtrunautés. Dan§ ce corùtexte, divers
thèmes pourraient êtie abordés et apprôfond,is, mais
jd ne m'y atfarderai, pas car, cp sont précisément ces '

thèmeslà dont il sera question 'lors dê la préparation
de ,la ,conférence au tô--.t. trl est'cependant une

idée cardinale qui revêt la plus haute 'irnportance pour
I'avenir des Communautés èt qqe je vtrrx votts cirter':

seu,le la consolidation et la dÉmocratisation effe'ctives

et concrètes des institutions communautaires per-

mettront à la'Communaüté d'asèumer le rôle qri lui
revient dans le 

'monde. 
Qu'ôn le veuille .oü non, par'

son seul poids économique, la Communauté sst de- .,
.venuê un fait poli,tique. C'est pourquoi'elle ne saurait '
être gérée par les seuls technicienrs. Une vision politi- '

que doit''pÈsider à sa destinée. Elle driit être portée
par unè volonté' politique. C'est pourquoi je suis

d'avis que pour atteindrre à'une cohée'ion suffisam-
mext forte et à urie volonté po'litique réellément.
ferme, on ne peut que se fondei sur la réatrirté exis-,

tdnte. Cette r[alité, i'est- la Çommunauté et ses inà-

titutions... 
.

M. le Président. - tnlorrri.o. le Rapporteur puis-ie

me permettre ' de vbus faire remarquer que votte.
temps de parole est déjà écottlé depuis deux.minutes.

M. Schuiit. -'(N) Ma cQnclusion'sera brève, Mon-
sieur le Président. Je ne sàvais pas, en effet, que le
rapporteur général etait, lui aussi, tenlr par la l'imita-
tion du temps de parole. Qu'iJ me' soit permis

d'ajouter encore ceci. Il n'y â pas lieu, de se montrer
pessimiste, il n'y a pas. lieu de se montrer optimiste :

mais l'Europe peut toujours se permettre de nourrir
de grandes ambritions, et cela' sur le plan 'intériéur
comme sur Ie'plan extérié.ur., A.l'intérieur, nous
devons poursuivre la consolidation démocratique des

institqtions ; vers I'extérieur, la Comrnunauté, vu
les expériences et les craintes qui se preoisent, a pour
tâche d'apporter sa contribution' à la'réal'isation d'une
§,coieté internationale digne' de t'hommê, d'une
société où la force des armes cède le,pas à la concerta-
tion èt la confiànce mutuelle, d'une société d'cvù,

d'un commun effort, sont banhiçs da pauvreté, la
peur et I'aggression. J'espère que le Parlement, en

adoptant la proposition de résplution, voudra sous-

ërire au contenu de ce rapPort.

(ApPlaudissements)

M. le Président. : f" pa.ole èst à M. Giraud, au

nom du groupe socialisie.

M. Giraud. - Monsieur Ie Président, je voudrais

d'abord remercier mon collègue M' Müller d'avdir
, bien vou,lu me donner son tour de parole 

'pour 
des

raisgns d'horaire et fe rends hqmmagb à sa courtoisie'

- Lç.groufe socialiste m'a fait I'honneur de me.de-
' mander d'être son porte-iarole au sujet du rapport

sur I'activité des Communautés en 1971. J'ai'été quel-

- que peu surpris car ie suis nouvæau dans cette maison

et je n?ai pas participé, l'an dernier, à ses travaux'
. Mais c'est peut-être là un evantage car je puis vous

êxposer les réactions de I'hoinmc du commun et des

. gehs de l'extérieur

. Je'dois d'abord rendre hommage à l'importanee du

ie*te qui nous est sournis : il s'agi't'd'un tei<te exhaus-

tif pour lensemble des problèmes. C'esL un excellent

exposé et chacun d'entre nous pourrait û'utiliser à

' l'oicasion d'un compte rendu de sop mandat au

Padement européen. .Il n'y a rien dans ce texte qui
puisse choquer un soci3trlste, ni pour Iê passé, ni pôur

. Î'averrir. Cà rapport montre en Particu'lier que les

' relations entre notie Parlement et la Commission
' semblEnt bonnes. II y a pourtant certains hiatus' I[
y en a un'déià entre nos propositions et ce qui se

pas§e dans üa réalité des propos'itions de la Commis-

nion, ., beaucoup plus grand encore est le àécalage

entre les proposifiohs de la Ceimmissiôn ' et leur trâ-

duction au rtiieau du'Conàeil de ministres. C'est 'là

, j,e pense qu'est la clé de notre action future. Je pense

p^. .o.rtéq,r.nt qu'il, nous'faudra, d'ici le sommet de

, 'Pâoir, preciser les obiectifs et les méthodes qui con-' 
du'iraient à rendre plus efficace cette action si 'ncius

voulons accroôher l'opiniorr publique, car' qachons

.' bien qu. nd,tt ne Pourrons rien faire sans appui effec-

tif. Il'Îaut, sâns ignorer les difficultés et les questions

de principe, accélérer Ies réa'lisations concrètes suscep-

tibles d'ê1re comprises par tous les Europeçns et de

- changer lzur vie, Les facilités dans" le domaine" 
douùler qui viennent, d'être évoquées' et dont il a

été question ces dernières semaines, sont le tyPe

mêrne de 'ces réalisations qui 'touchent directement

l'hotnme européen. Le grôupe socialiste souhaite voir
affirmei ces nécessités, et l'entrée prochaine que nou§

saluons'de qüâtre hou-veaux f,tats dans la Commu-
.' nauté devraii êtie I'ocèasion de faire preuve 'de réa-'- 

lisme et d'aborder plus franchernent encore la polid-

gue des petits Pas dans ce secteur.

' Le groupe sooiatriste pÇnse, comme le rapporteur, que'

dani le do,maine.des transpotrts,,de l'énergie, dans le

domaine social aussi, les progrès réalisés sont très

irisuff,isants ma[gré.la,bonne volonté dê ,la Commis-
{ sion. De même, il regrette que les problèmes posés
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à la Commission par la commission des finances
et des.ludgets n'aient pas pu trouver une solution
cette année. Le groupe social,iste pense aussi quq nous
devrions attacher une plus grande importance aux
problèmes des éconornies régionales. Nous savons
que c'est un problème'diffioile car on ,est toujours
aocusé de faire ,trop ou trop perq mais nous cons-
tatons que I'écart tend à s'accroître entre les régions
les p'lus riches et les autres et qu'un des objectifs
essentiels des Communautés européennes devrait être '

de lutter contre ce qui n'est pas inéluctable.

Enfin, nous p€nsons qu'il doit y avoir une cohérence
complète dans les progrès concernant tous 'les

domaines, sinon les secteurs les plqs iritégrés, comme
le secteur agricole ,p"r .*.-pi., risquept de s'en 

,

trouver désarticu,lés. C'est sur un front continu qu'il
nous faut progresser'car, chaque fois qu'un écart se

creuse entre deux secteurs de 1a' vie économ,ique,
c'est une difficulté de plus à surmonter. Nolrê objectif
en €ffet, et le rappolTt le dit fort'bien, est d'être au
service de l'homme. Les socialistes üe pènsent deptris
longtemps et même s'iils sont parfois réservés sur
certaines formuladons de la lettre de M. Manshol't,
il,s y voient la preuve que plus que jamais ces ques-

tions doivent ,passer au 'torü prem,ier plan de .nos
préoccupations. C'est probablement Ià-dessus que
nous serons jugés.

Je ferai maintenant, quelques observations sur des
points particuliers.

La première est que le ton de la résolution qui nous
est soumise est bien diplomatique..Les regret§ et les
invitations sont une bonne chose,.rnais je crains que
ce soit eau bénite de cour. Pour I'avenir, il nous fau-
drait être plus nets, en particulier à l'égard du Conseil,
Ce serait à lui de voir ensuite ce qu'il veut fâire et.
il prendrait alors ses responsabili"tés.

Ma seconde observation est relative au domaine de
l'énergie et de la recherche. Nous avons assisté à une'
sorte de sabotage de I'Euratom. La politique du coup
par coup, celle du juste retour, celle du program4le
à la carte sont une constatation de fai,llite. Seule la
mise au point d'un programme pluriannuel per,met-
trait au Centre commun de recherche de sortir de
cette difficulté. Nous avons là une importante,immo-
bilisation de capitâux, de matériel et d'hommes qui
ne doivent pas être' stétiles ; pour les hommes,
j'ajoute qu'ils ne doivent pas être réduits au déses-
poir. Nous souhaitons donc que l'on sorte rapide-
ment de l'impassetd'autant plus que la procédure
actuelle en matière budgétaire dan$ ce domaine ne
permet pas au Parloment européen de contrôler sé-
rieusement le budget de I'Euratom.

Ma troisième observation est ciu'll est hautement
souhaitable que la Communauté en rant qu'ensemble
soit qualifiée pour signer au nom de'tous les É.tats
membres des textes avec les pays tiers, ce qui symbo-
liserait mieux que toute, déclaration d'intention son
existence et son efficacité.

Ma qua,trième observation est relative aux responsa-
bilités de'la Communauté à l'égard des pays en voie
de développemen,t. L'aide apportée par nous devrait
aller réellement à Ia masse des populations intéressées
plutôt qu'à un petit nombre ds " prépondéranrs,
pour employer. unei formule courante en France à
l'époque de la co'lonisation. Je bais qüe c'est plus
facile à dire qu'à réaliser. mais c'esr si grave qu'il
faudrait ab'order ce problème franchement et sérieu-
sement, même si cela peut choquer quelques gouver-
nements. Il faut aussi constater que jusqu'à présent
l'aide que nôus apportons aux pays en voie de déve-
loppemeht èst en fait'plus souvent une aide à l'éco-
nomie des pays développés. Tant que nous ne sor-
tirons point de cette atritude je pense que l'écart
entre pays développés et pays en voie de,déve;loppe.-
ment ne diminuera pas.

Ma dernière observation portera sur I'avenir des
Commrtnautés. Avec mon groupe j'exprime mon
accord sur le renforcement des attributions et des
pouvoirs du Pademenr, sur . l'élection au suffragc
universel direct, sur l'unification politique, la néces-
sité d'un calendrier d'aètion permertanr de progres-
sèr srrr Ia voie de l'unité européenne. .Nous parra-
geons pleinement les préoccupations du rapporteur
à ce sujet. Cettè année de transition doit être pour
nous l'occasion de préparer I'avenir. L'entÉe de nou-

. veaux membres, loin d'alourdir. notre marche en
avant, devrait être I'occâsioà d'adopter de nouvolles
cadences plus rapides et, nous ,le souhaitons aussi,
I'occasion de réalisations. plus substantielles. C'est

n dans cet esprit que le gro.upe socialiste votera la pro-
position de résolution qui nous est présentée. II sera
ainsi fidèle au consei,l donné il y a plus d'un demi-
siècle par Jean Jaurès u Aller à l'idéal et comprendre
le réel ,;. C'est par ,là et par là seulement que nous
intéresserons les Européens à nos travaux et en parti-
culier la jeunesse,'et c'est par là que nous'travaille-
rons utilement à la construction de I'Europe,

(Applaudissements)

M. le Président. - Je vous ..-ur.i., Monsieur Gi-
raud et ie vous félicite de ne pas. avoir épuisé votre.
temps de parole. J'espère que ce sera un exemple
pour les aütres orateurs.

La qarole est. à 'M. Müller, au nom du groupe
démocrate-chrétien.

M. Müller. - (Â) Monsieur le Président, mes èhers
collègues, j'espère que je n'épuiserai pas, moi non
plus, mon ,temps de parole. Je voudrais vous dire
tout d'abord.'que le groupe démocrate-chrétien se
demande de plus-.en plus sous quelle forme ,les rap-
ports annûels ,devraient être examinés par le Parle-
ment. Comme on le_sait, voici déjà quelques années
qte nous essayon§ de nouÿelles formules, sans succès
me semble-t-il. Cela n'empêche que je tiens à remer-
cier très sincèrement M. Schuijt er les rédacteurs des
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avis des différentes commissions de leur travail remar-
quable par lequel ils passent en revue les événements

de I'année passée.

Je crois que ce document fait très nettement ressortir
que la.mise en ceuvre des obiectifs inscrits dans le
communiqué final de la Conférence au sommet de

La Haye â enregistré .des progrès considérables. Je

voudrais citer quelques exemp'les de ces progrès, non
sans vous avoir toutefois auparavant avertis que je

'serai plus d'une fois amené à les assortir de réserves.

Ainsi, la décision de créer I'union économique et

monétaire constilue l'un de ces grands progrès, mais

(et voilà la première réserve), la volonté de mettrè

effectivement en ce+vre celte décision fondamentale

n'apparaît pas encore très clairement. Or, nous

savons tous 
.combien cette vo'lonté 'est nécessaire'

Des progrès ont également été réalisés dans le do-

mainè de la collaboration politique entre les États

membres, proàrès que nous sommes tout disposés à

reconnaîtrè, mais qui, eux non plus, ne sont pas suffi-
sants pour parvenir à I'objeaif qui, nous le savons

tous, doit être .atteint - ;'e veux parler d'une Europe

s'expri,mant d'une. seule voix sur la scène interna-
tionale, par exemple à la conférence sur la sécurité

et,la coopération européennes dont la date de réunion
approche de plus en plus.

- Nous ,voyôns que 'l'entente politique est insuffisante
pour mener notre dialogue avec le tiers monde, de

manière que celui-ci sente que I'Europe a vraiment
conscience de ses responsabilités et qu'elle les'traduit
en actes. Voilà pour la première réserve, mais ie vou-

, drais'également en exprimer une deuxième, de carac-

tère plus technique: nous nous rendons compte que

la. coopération.politique est à nouveau parvènue à

un stade ciitique, en ce sens que la question du siège

du.'secrétariat poliqique provoquera immanquable-
ment une querel'le institutionnelle, si celui-ci n'est
pas rattac'hé aux institutions r*ponsables existantes,

Nous sommes tous d'accord pour estimer que le plus

grand progrès est constitué par l'élargissement de la
Communauté, qui,comprendra' quatre, noüve'aux
États membres d'envergure et, en premier lieu, le
Royaume-Uni et I'Irlande du Nord. Mais (voici à

nouveau la réserve), aussi heureux que nous soyons

d'accueillir.de ,nouveaux pays, nous craignons que,

obnubilés par cette addition de 6 * 4 : 10, nous
perdions dè vue que ü'êlargissement de cette Commu-
nauté doit non seulement être quantitatif, mai§'aussi
quafitatif. Et notre préoccupation va même plus loin
puisqu'elle porte égalemedt sur la coopération à Dix,'
qui nécessitera certainement de nouveaux mécanismes

de décision, si l'on veut que cette Communauté soit
' encore « gouvernablÇ » (ie tiens aux guillemets).

. Notre Parlement (ie tiens à.faire ressortir tous les

éléments positifs) i, en 1971', pour la première fois,
dans ,le cadre du renforcemenr de ses pouvoirs bud-
gétaires, pu appliquer- 14 nouvelle procédure budgé-
taire. Nous savons toutefois quê cela n'est pas suffi-

sant, que le Parrlement doit être doté non seulement

de pouvoirs .budgétaires, mais également d'autres

"o-pét.n..t 
pour que la Communauté puisse garder

r. .ài.on d'être et continuer à se développer sur Ie

plan politique.

Il y a aussi.eu des événements dont on a pu craindre
qu'ils entraînent la fin de la Comrhunauté' Nous
avons connu cette grave crise monétaire de I'été et

de I'automne derniers. Ici aussi cependant, i'ai quel-

ques réserves à faire, qui cettp fois iront dans un

sens çositif. En effet, cette crise monétaire nous a
clairement montré comhien il était nécessaire de

poursuivre la réalisation de I'union économique et

monétaire, et est sans doute à la base des efforts p'lus

sérieux qui son't actuellement entrepris en ce sens.

Ie voudrais maintenant ditp quelques mots de ce que

ie renforcement de nos pouvoirs budgétaires nous a
permis d'atteindre. Nous avons I'impression que Ie

Parlement s'insère mieux que par le passé dans les

processus de déciàion. C'est là une évolutlon qui a
déjà commencé il y a quelques années, certains pro-
grès. ayant été accomplis sous ,la .présidence de M.
Scelba, et qui's'est poursuivie, nous Ie reconnaissons

volorttiers,.sôus 'la présidence actuelle. Cependant le
Conseil n'a toujours pas osé ou pu prendre une déci-

sion au sujet de l'élection du Parlement européen au

suffrage direct, décision qui s'impose avec urgence'
' comrne le prouve le faible nombre de paflementaires

réunis aujourd'hui dans cet hémicycle. Ne constatons-
nous pas constamment combien ,les politiques na-
'tionales se répercutent sur I'assiduité des parlemen-

taires européens, et restreignent de ce fait les possi-

bilités de travail du Padement européen ? C'est ainsi,
par.exemple, qug nos collègues italiens et allemands,

ne peuvent participer à la présente session. Nous
,.*àrq.ror, à'ailletrrs" aussi' les effets des politiques
nationâles au sein des comm'issions. Pour ma com-
mission, la commission des affaires sociales et de Ia

. santé publiquê, je puis, par exemple, vous dire que je

n'y ai plus vu un seul collègue italien depuis des

semaines, et cela en.dépit du fait que certaines ques-

tions ,inscrites.à I'orâre du jour fusôent extrêmement
importantês pour les travailleurs italiens. Comment
tout cela va-t-il évoluer ? Combien de temps en'1core' le Conseil refuserâ-t-il d'assumer ses responsabiilités

et de prendre les décisions que nous attendons depuis
tant d'années ?.

Nous .nous apercevons que le Parlement a pris un
certain nombre d'initiatives et sommes heureux que

la Commission ' nous ait 'suivis, sur le plan, par
exemple, de l'amélioration de la qualité de la vie,' 
c'est-à-diré de la protection de I'environnement. Nous
nous somme§ iendu compie en effet de l'importance
capi,tale que revêt une action commune dans ce do-
maipe, car les fumées des usines luxembourgeoises
ne s'arrêtent pas à la frontière du Luxembourg, rnais
pâssent en République fédérale, tout comme l'eau
,polluée du Rhin coule aux P.ays'Bas, où el'le menace

I'approvisionnement en eâu potable. Tout'le monde
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est conscient de la nécessité de prendre des mesures
commune§. Cependant, on fait encore trop peu dans
ce domaine ; aussi sommes-nous reconnaissants à la
Commissiort d'avoir présenté un'premier programme
sur la protection de I'environnement.

Je voudrais encore ajouter quelques ,rro,, ,u . rr;.t
d'une question qui, comrnê je viens de le dire, servira
un iour, plus qu'aujourd'hui encore, de critère pour
juger rla crédibilité de la Çdrnmupauté,'ie veux parler
de la question du tiers monde, des. pâys en voiè de
développement, du fait tragique, qu'à -la'conférence

de Santiago du Chili, la Communauté n'a pu s'exirri-
mer d'une seü,le voix, le président du'Conseil a dû
se contenter de faire des dé.clarations plus ou moins
vagues, le président'de Ia Commission a dû le plus ,

souvent pa,rler à titre ,trës personne! sairs être expres-
sément couvert par le Conseil, et les gouvernements
des É,tats membres se .sont présentés chacun ,avec 

,

se§ propres corlceptions. Les pays du tiers mônde.
attendent de la Communauté; qui est le bloc écono-
mique. le plus püssant du monde, autre. chose que
l'éparpillément qui a caraotérisé §on attitude à cette
conféregce, 'tellement importante à maints égards.

Je'crois que l'occasion' est bien choisie pour dire
qu'en fait Ie Parlement. ne iloit pas deulement consi-.
dérer. le passé,.mais qu'ii, doit égaldrnent regârder
vers I'avenir, pour .déterminer ce qu'il fera demain,
comment il le fera et'quelles sont ses positions fon-
damentales. Le reste de mon interven,tion sera consa-
cré à ce thème. ' 

,.

En ce qui concerne les positiôns fondamentales du
Parlement, je voudrais,'porr un. raison:précise sur
laquel,le je reviendgai plus loin, faiie un tertain nom-
bre de rem3rques. Je crois pouvoir affirmer que, plus

nous apprdcherons de la réalisation de l'union po'li-

tique europlenne, plus les contours pàlitiques se

préciseront au sein du Parlemend européen. lç crois
pouvoir affirmer que lès partis actuels, se réorgani-
seront, et qu'ils le feront sur le plan européen, en

tant que partis eüropéens. Il y aura sans doute un
bloc du centre qui assumera'en fait la plus glande
responsabilité, b,loc qui aura éventuellement une aile '
gauche et une aile droite, mais qui, d'une manièie
générâle, représentera le centre. L'aile gauche des

futurs partis,européens couvrira sans doute.ce que
représente actuel'lement le groupe socialiste de cette
Assemblée. Ce groupe maintiendra son orientation,
et se rendra compte que I'attitude qui avait été adop-
tée jusqu'à présent,' . c'est-à.dire la .position des '

sociaux-démocrates, était juste. On peut prévoir qu'il-'
y aata à gauche un réservoir de socialistes de gauchê
et de communistes'; il appàrtiendra a,ux forces poli-
,tiques du centre de fixer 'les lignes de démarcatiôn
avec cette gauche. Il faudra qüe nous voyions ce parti
du centre à I'ceuvre sut le plan de l'économie sociale
de marché. Pour nous,. cêtte économie sociale de
flrarché est essentiellement caractérisée par deux cri- '
tères : la soeiété de produci-ion ét la concurrence.

Je ne puis qu'indiquer en style télégraphique ce que
j'ai à dire à ce sujet. Il faut que nous veillions à ce
que la société'de production ne se ,retourrte pes contre
,l'homme. Pai des moyens tels que la cogestion et la
formatioà du parimoine, par exemple, nous ferons
de cette société placée sous le signe de la producti-
vité uné société humaine. Nous ne devons pas oublier
les groupes marginaux, mais les intégrer dans notre
société.'

Nous, devons, d'autre part, vçiller à préserver une
, concurrence régu'latrice et correctrice. Nous savons

que nos entreprises européennes doivent se dévelop-
per si,nous voulons qu'elles puissent faire face à la
€onëurrence sur .le marché mondial, mais nous ie.

. devons pas oublier non, plus qur ,le contrôle dç la
position de ces entrçirrises élargies et de ces cartels

. sur le marché ne devient dès lord ,.que plus néces-
saire. Le dépistage des irrégularitéd doit empêcher.
I'apparition de positions' dominanteq. Les événemenrs
récents m'ont,iniité à invitef ,la Commission à conti-' nuer à faire preuve de vigilance. et à ne pas craindre
de prendie unè décisiôn. judiciaire dans, ce domaine,
car çe n'est que de cette rfianière que I'on poufra'-
sans même qu'il y ait opposition :- préciser les'limi-
tes, que l'opinion publique duropéenne pouria être
sensibilisée à ce problème1 et eué ,l'on pourra ciéer
les signaux d'avertissement lui empêcheront à tdmps

.les pariicipants, trop aventureux, du processus éco-
nomique de, la.Cor5rmunauté de se lancer dans des
o'pératiqns trop giganresques.

Rejetant'les deux exrrêmes que constitrent le laisser-
' faire,.-d'une'parr, le contrôle tâti{lon et pl4ni{iêateur

des bureaucrates sur la vie économique, d;autre part,
nous devons choi§ir le juste milieu que. constitue une
réglepentation laisornable. Cette voie. existe et nous
devrions çolrageusement,l'emprunter.

' 
Je voudrais terlniner mon intervêntion en faisant

. qnê observation. qui tient' à cceur à mon g,roupe.
J'esfère que vous ne m'en vôudrez pas de formuler
une critique à l'égard de déclarations que le président
Mansholt a faites récefiment dans une lettre adreôsée .'

, à - llhomme polidque anglais éminen,t qu'est M.
Wedgwood-Benn,. lettrê, dans Iaquelle il se'plaint
vivement de ce que la déclsion du.parti trar"il,lirte. relative à I'adhésion à la Cômmunauré eurôÉenne .

ait été tellement négative dans les deux chambres.
Nous so-mmes, nous ausii, frappés par cette déci-

- sion, de même que, peut-être, un grand nombre de
par'leinentaireg ne faisant pas par,tiè de mon groupe
politique. M. Manshoh a raison de faire appel à 1a
conscience de ces'hommes. politiqires.

Mais là où nous ne vous suivons pas, Monsieur le
président lv[ansholt, c'êst Iorsque 

-vous 
dites que,

nous Ies socia.listes de'la Communauté, compçiàni
tellement sur vor,re adhésiur pour réaliser 1'Europe

, socialiste q.re noui voulohs. i.louj 4e ,pensons pas
que le présidenr'de la Commission ait éié bien avisé
en faisânt une telle déclaration. Læ sociàliste
Mansholt âürâir pu le faire, mais nous croyons que
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le président de la Commission fait du tort à la Com-
munauté lorsqu'i'l déclare que I'objectif visé est celui

d'une Europe socialiste. Nous n'approuvons pas cette

déclaration, et ie suis convaincu que nous ne sommes

pas les seuls dans ce cas au sein de cette Assemblée.

C'est pourquoi nous invitons instammen't M.
Mansholt à éviær, à I'avenir, de telles déclarations.

Je voudrais, pour terminer, dire que mon Sroupe
approuve le Cinquième Rapport général et due, mal-
gré les critiques que je viens de formuler, i'l exprime
sa confiance à la Cor,nmission.

(Applaudissements)

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

M. Jahn. - (A) Monsieur le Président, rrres chers col-
Iègues, je limiterai mon intervention à I'examen de

quelques as'pects de la politique de la Cornmunauté
en mâtière de proteotion de l'env,ironnement. je tiens
à rêmercier M. Schuijt d'avôir insisté sur I'impor-
tance dê la politique de l'environnement, Çar c'est là
que I'on verra si notre Comrnunauté est, ou si nous.
saurons en faire, une Communauté.

Iü faut donc .se demander s'il existe délà, dans ,ce

domaine, une pplitique .orn-ün.. Le Parlement n'a,
erï tout cas, pas manqué de multiplier les suggestions

\en ce sens. Qu'il me soit permis de rapp'eler les rap-
ports et les résoltrtions p'dôptés par l'Assemblée au

sujet de la lutte contre la pollution des eaux fluviales'
et not&nment des eaux àu Rhin làoc. 1.61'170) et
de la nécessité dune action corilmunau,taire dans

le domaine de la lutte contie la pollution de I'air
(doc. 181/71) ainsi que la question orale et la réso-

lution sur, la lutte contre la pollution des eaux flu-
viales et notamment des eaux du Rhin (doc. 223171)

La Comm'issioh traite eq particulier des problèmes
de la protection de l'environnement dans les para-

§raphes 775 et 312. à 316 de son Cinquième Rapport
général. Dans sa première communication, de juillet
1971, elle a défini les bases d'une irolitique commune
en matièr,e de protection et d'amélioration de l'envi-
ronnement. Il y a trois semaines, au cours de Ia
session d'avril q+i a eu lieu à §trasbourg, le Parlement'
p adopté un rapport, fait au nom de la cotnmission
des affaires sociàles et de la sànté publique, sur [a
première communication dq la. Commission (doc.

9172) A Ia même occasion, ,il a exarniné et adopté
r'rn i"ppo.t, fait par M. Armèngaud au nom de la
commission juridique; sur les posiibilités qu'offrent
ies traités communautaires en mâtièrê, de lutte.contre
la pollution et les modifications qu''il faut éventuel-
létnent iproposer d'y apporter (doc. 15172).

Les deux résoludons accompegnânt ces raPports sont
encore présentes à nos mémoires, de sorte que je '

puis me dispenser d'en rappeler les déta'ils. Elles

iontiennent nombre de suggestions et de demandeis'

adressées à la Commispion et au Consei{, qui, s'il y
est.fai,t suite, permettront encore, nous en sommes

convaincus, de jeter les bases d'une vénitable poli-
,tique ,communautaire de protection de I'envrironne-
ment. C'est qu'i,l faut bien se dire, mes chers cdllègues,

qu'en dépit des multiples et louables efforts de la
Commission, 'la Communauté n'en est encore, dans

ce domaine, qu'à une phase préparatoire. La Com-
mission, qui affirme, dans son Cinquième Rapport
général attacher la plus grande importance à la
protecbion de I'environnement et s'inquiéter de la
détérioration du m,ilieu, a pris un certain nombre
d'initiatives qui devraient aboutir à une politique
commune 

'active 
et concrète. -En d'autres ærmes, il

appartienç désormais au Conseil de prendre, sur la
base des propositions de la Commission, les décisions
qui sïimposent, ce qui implique qu'i'l fasse enfin
preuve de la volonté politique voullue.

Je voudrdis, à ce propos, dénoncer une fois de plus

uire objection fréquente qui, souvent, m'apparaît com-
mé un prétexte, à savoir que les traités européens ne

, constitueraient pas une base juridique suffisante pour
la mise en ceuvre de mesures communauta'ires de
protection de I'environnement. Il n'en est absolument
rien ! Le 'Parlement européen a d'ailleurs adopté à

l'unanimité, en avril, une résdlution dans laquelle il
insiste auprès de la Commission et du Conseil -
ie cite - « pour que les actes communautaires qrai

. seront prirs en matière de protection de I'environ-
nerrlent soient fondéç de préférence, comme i'ls

peuvent ['être utilernent dans la plupart des cas,

§ur les articles 100 et 235 du tràité instituant la CEE»,
et ,invite en outre, la Commissiôn et le Consei'l u à

cesser de formuler en termes négatifs les dispositions
'communautaires relatives à {à protection de I'enrdron-
nem,ent et à arrêter en la mæière des prescriptions
ayant force qbligatoine pour l'ensemble de Ia Com-
munauté ».

Il incombe donc au Conseli de faire pleinement usage

des possibil,ités qu'àffrent [es traités. Aussi, voudrais-
ie âppuyelle paragraphe 33 de la proposiÉion de

résdlution indluse dans le rapport de notro collègue et
rapportéur général, M. Schuijt, selon lequ'el le Parle-
ment « demande avec insistance une politique com-
munautaire de I'envirônnêment et demande que, par
conséquent, soient reconnus à la Communauté les

capacités et les moyens poqr mettre en vigueur sans

trop . tarder 
.une telle pol,itique ". Vous alfirmez à

juste ti,tre ,dans votre expbsé des motifs, Monsieur
'Schu,ijt, que " le problème le plus important qui se

pose 'dans la Communauté est celu,i de l'environne-
'merlt ». nl importe en effet d'orienter la croissance
économiqrre dans le sens d'une amélioration qualita-
tive et non dans celui de I'augmbntation de la quan-

. tité des biens et des services. La Commission ne doit
donc pas hési,ter à prendre des mesures énergiques
contre la potllution de l'environnement; car la den-
sité de sa population expose particulièrement la
Communauté à tla dégradation de I'environnement.

Enfin, je ne puis qu'approuver M. Schuij,t d'affirmer
que la polidque de I'environnement sera un test
pour I'action communautaire. Une politique com-
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mune de I'environnement a, en effet, toutes Les chan-
ces de réussir, car il s'agit d'un domaine'dans lequel
on n'a pas déjà affaire à un ensemble disparate de
réglementations nationales, ni à des usages nationaux
consacrés. La Communauté ne p,eut se permettre un
échec dans ce domaine, car le cadre nartionatl est trop
étroit pour une action efficace conrre la dégradation
de I'environnement.

Je conclus. La Commission a présenté, comme elle
I'avait annoncé, un plan d'action définissant'les pr,in-
cipes généraux à mettre en æuyre et les mesures à
prendre en vu€ d'atteindne les objectifs énoncés dans
sa première communication. Nous sommes conscients
de la nécessité d'examiner et de mettre en ceuvre au
plus tôt ces propositions. Aussi la commission des
affaires sooialles et de la sanæ publique, compétente
au fond, s'efforcera-t-elle, avec I'aide des commissions
saisies pour avis, de présenter uir rapport à I'Assem-
blée plénière avant les vacances d'été, de façon que

'le Padement européen soit en mesure de se pronon-
cer en temps utile sur ce programme d'action, sur
ces dernières propositions de la Commission.

Les parlements nationaux escomptant la présentation
de propositions de directives de la Comm,iss,ion, de
façon que I'on puisse éviter une différenciation des
législations qui serait une source de difficultés sur le
plan national et qui ferait obstacle, uitérieurement,
à I'harmonisation.

(Applaudissements)

M. le Président. - La parole esr à. M. Armengaud,
au nom du grouoe des libéraux et appar'entés.

M. Armengaud. - Monri.u. le Président, au nom
du groupe des l,ibéraux et apparelltés, je commencerai
par remercier notre rapporteur général de son tra-
vail et des indications rrès précieuses qu'il nous a
données spr le Cinquième Rapport général.

Je voudrais maintenant faire deux sortes d'obser-
vations sans m'élever à Ia hauteur des questions
politiques qui ont été soulevées par des orareurs des
groupes qui m'ont précédé.

Je rejoindrai volontiers l'opinion d" ü. Mul,le, Iors-
qu'il dit que la manière dont nous discurons le rap-
port général, en dépit des modifications de procédure
que nous avons connues au cours des années, n'est
pas forcément la meilleure car à mon sentiment,
certains problèmes esséntiels doivent être d,iscutés
à I'occasion du rapport général et ,les conditions
dans ,lesquelles on discure ce rapporr général ne per-
mettent pas d'ouvrir une discussion précise'et sérieuse
sur de telles questions qui ,intéressent l'avènir de la
Communauté.

Par ailleurs, en ce qui concerne la resolution elle-
même, mon sentiment est que, pour certains para-
graphes tout âu 66in5 - 

je m'en excuse auprès
de mon ami Schuijt - la rédaction ,est très prudente.

Sans doute est,elle prudente parce que le rapporteur
a dir admettre un certain nombre de compromis
et qu'il n'a pas pu toujours faire parler son cæur
ou sa raison, exactement comme il I'entendait. Mais
ceoi étant dit, je veux en venir maintenant à des
questions précises concernant certains paragraphes
de la résolution.

Notre groupe est bien d'accord sur la nécessité d'avoir
une politique de concurrence vigoureus€ et bien
claire. Mais il faut savoir qu'à tl'époque où nous
vivons, les problèmes de concurrence ne peuvent pas
être traités de la même manière dans les industnies
qui mettent en ceuvre d'immenses capitaux et une
très nombreuse main-d'æuvre et celles eui, au
contraire, ont une influence très faible sur l,éconoinie.
Par conséquent pour faire un gros plan, je ne pense
pas que I'on puisse traiter de la même manière l,in-
dustrie de I'aérospatiale ou Ies pânissiers. Dans le
domaine de I'aérospatiale la concurrence est prati-
quement interdite enrre les différents pays d,Europe,
tandis qu'en mar,ière de pâtisserie je pense que- la
concurr€nce pem être au contraire très libre. par
conséquent la formulation du paràgraphe 7 me paraît,
mon cher Rapporteur général, yn peu trop générale.

En ce qui concerne la. politique.fiscale communau-
taire, je suis bien d'accord sur le fait, là aussi, qu'il
faut s'orienter dans la voie que vous préconisez,
rîais comme je l'ai déjà fait àbserver ,., no- dé
mon groupe, ,il est très difficile d,avoir, dans les six
pays de la Communauté aujourd'hui, dans,. les dix
demain, des fiscalités directes et ind,irectt super-
posables, étant donné que Ia struoture des groupes
socio-économiques au Sein de la Communauté .rro-
péenne n'est pas la même d'un pays à I'autre. Dans
un pays comme l'Italie où il y a une popuJation
p.aysanne de près de 200/o on ne peut pâs avoir
üne fiscalité directe aussi lourde !.,'.n' Grande-
Bretagne par exemple, ori le nombre de paysans
représente près de 20lo de la population acrive.
Par conséquent, là aussi, ,la formulation tant du rap_
rport général que de la résolution esr un peu large,
ou un peu lâche.

En ce qui concerne Ie paragraphe 13 sur la recon_
naissance mutuelle des diplômes, nous nôus trouvons
devant des structur.es différente-s au niveau des facul_
tés et des grandes écoles et les diplômes ne sônt
pas forcément superposables. La.reconnaissançe auto_
matique n'est donc pas toujours facile.

En ce qui Çoncerne les problèmes des coopératives
visés au paragraphe 15, je pense que la rÉsolution
n'a pas suffisammer.rt fait apparaître la disrincrion
qu'il peut y avoir enrre les ioopératives agricoles
de production er les coopératives de distr"ibution
qui elles, font en réalité du commerce comme les
commerçants normalement instal,lés ; sur ce point
la rédaction aussi paraît un peu iimprécise.

En ce qui concerne la défense des consommareurs,
visée au paragraphe 17, je suis un peu réservé sur
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la création d'un institut européen chargé, suivant
le texte français, de tester les marchandises. Nous
avons à l',intérieur de chacun'des pays d'e I'Europe
des Six l'équivalent de ce qui existe en France avec

le service de la répression des fraudes et par consé-
quent sur ce point nous sommes suffisamment ar-
més pour qu'à partir de normes définies à l'échelle
de l'Europe des Six et demain ,des Dix, nous puis-

siens nous mettre d'accord entre nous pour déter-
miner quelles sont les marchandises n marchandes "
comme on dit et celles qui ne le sont pas.

En ce qui concerne la création'auprès du Conseil
d'un organisme pol'itique, mon groupe est à cet
égard réservé. En effet, en quoi un mécanisme nôu-
veau est-irl udle alors que nous avons la Commis-
sion ? Il appartient à la Commission, tous .otnpt"t
faits, de faire des prcipositions au Conseil des mi-
nistres.et par conséquent je pense qulil faut laisser
la Comm'ission exercer ses pouvorirs le plus largement
possible.

En ce qui concerne ia politique économique et moné-
taire, je pense qu'il ne faut pas se le'urrer. I'l n'y
aura pas de politique monétaire commune si les

progrès techniques, économiques et sociaux dans

'les différents pays de I'Europe des Six ne marchent
,pas à la mêrne cader.rce et si un pays de l'Europe des

Six prend du retard par rapport à un autre. I1 est
fatal qu'au bout dê quelques'années la balânce des

paiements des retardataires soit déficitaire par rap-
port à ceux qui sont plus dynamiques. Par consé-
quent, ila polirtique monétaire commune n'est pas

réalisable si tous ne marchent pas d'un même train,
dans le.même sens vers 1e progrès technique et vers.
le progrès économique et social. L,à aussi,. j'ai llim-
pression que le parâgraphe .18 se présente. un peu
trop comme un væu et non pas comme un,e Propo-
sition ,précise

En ce qui concerne le paragraphe 21 sur la'politique .

industrielle, je voudrais reprendre ici ce que j'ai
dit :ru nom de mon groupe à différentes reprises,
c'est qu'une politique indqstrielle commune n'est
pas possible sans une certaine programmation, pour
ne pas dire planification, à l'échelle de 'l'Europe
des Six délinissant les objectifs essentiels des indus-
trires et des activités fondamentales. Je rejoins I'exem-
ple que citais tout à l'heure dans le domaine de
I'aérospâtiale ou de la pâtisser,ie. On peut tprogram-
mer l'arlrospatiale, mais non'la pâtisserie. Pour l'aero-
spatiale on sait ce qu'on a à fairc, on sait quels sont
les recherches à entreprendre, les hommes qu'il fau,t
mettre au travail, les difficultés, ,immenses à sur-
monter et lès investissements qu'il faut faire pour
ne pas être perdus'dans rla compétition internationale.
Par conséquent une politique industriel,le commu-
nauta,i,r,e suppose que suivant la nature des in'dustries,
on se trouve devant des vues prospectives de la
ComnLission. Sur ce point, malheureusement, le rap-
port clè politiqüe industnielle n'a pas éré suffisam-
ment ,élaboré et réfléchi à mon g'oût.

En ce. qui concerne I'environnem'ent, ie n'ajouterai
qu'un mot à ce qu'a dit tout à I'heure no'tre confrère

Jahn à savoir què I'environnement n'est proté-
geable que dans la mesure où les autorités politiques
ont le courage nécessaire. Chacun sait que dans nos
pays, quand un groupe très important s'installe et
met en route une installation polluante, d{ faut vrai-
ment kaucoup de courage à I'administrâtion pour
'intervenir contre ces instaLlations, {orcer les industries
à les moderniser, à les rendre non polluantes. Sou-

vent on recule deva-nt les frais. Par conséquent, il
faut, avànt que les projets nouveaux ne naissent,
que la Comm,is'sion soit excessivement stnicte en

ce qui concerne les.normes et demande aux différents
pays d'Ë,urope des Six d'être: à cet égard vigilants
et surtout de ne pas cédei aux pressions des intér&s
les plus divers.

Je n'insisterai pas sur Ia recherche technique et Ia
politique énergétique dont,,. chacun le sait, .on at-
tend toujours les progrès. Fau,te de volonté politique
et faute'de .mécanismes fiscaux, notamment en matiè-
re de recher.che technique, qui incitent aux efforts
à faire dans la bonne direction au sein des diffé-
r.eÀts pays de l'Europe des Six, la Communau,té
stagne.

Sur la' politique des tiansports, constatons simple-
ment que nous sommes restés, comme il y a dix
ans, à des politiques strictement nationales. Je pense

que sur ce point le paragraphe 29 ln'est pas assez

sévère à il'égard du comportement nationa'l,iste des

différents États membres .un peu poussés par leurs
transporteurs.

En ce qui conoerne la Communauté au service de
,l'homme je n'ouvrirai pas un débat. Je voudrais
simplement rappeler qu'un effort a été établ,i par
M. U.ri qu,i rejoint par d'autres voies, certaines des

recommandations du' président N{anshplt, au titre
de'la discipline nécessaire du'corps social ! Je n'en
dirai pas davantage. Encore faut-il qu'à cet égard
on sache I'ier la ,ctoissance à la défense d'une civi-
lisati.on. L'effort Que nous avons à mener est de

savoir assurer cette croissance, sans Éour autant
, porter atteinte à la vie de chacun d'ehrre nous. C'est

une tâche difiicile.

Sur ,les relations économiques extérieures, I'allusion
faite aux relations avec 'les É,tats-Unis me paraît
sage, m.ais encore faut-il, sur ce point, que les Euro-

' . péens a,ient la volonté de se mettre d'accord entre
eux, ce qui, jusqu'à présent, n'a pas été le cas. I[ ne
s'agit pas .de cnitiquer les États-Unis qui traversent
une passe difficile il faut le reconnaître. Il faut éga-
Iement que cha-cun des pays de I'Europe des Six

5re considère pas que ,sa propre polftique vis-à-vis
des É,tats-Unis est lâ seule bonne. Sur ce po'int, ayons
la sagesie d'essayer de qous mettre d'accord entre
nous pour parler d'une voix commune, non seg'le-

ment aux États-Unis, mais également aux pays tiers.

J'guvrirai ici une parenthèse. Je regrette qu'à San-
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tiago du Chili ce ne soit pas la Communauté écono-
rnique européenne qui ait pris, d'une voix unanime,
une position nette en ce qui concerne I'aide au dé-
veloppemdnt. Nous avons malheureusemeht appris
que deux vedettes pour ne pas dire deux coquettes,
ont l'une après l'autre chanté des chansons qui se
ressemblaient si peu que les pays en voie de déve-
loppement se sont demandé si l'Europe des Six ne.'
s'ouvrait pas à une zone de'libre-échaige, 

-ce 
qui.

porrterait, atteinte très sérieusement à l'amitié qu'ont
pour nous les iitats, associés' africains et malgache.
Par conséquent là au,ssi, il faudrait que Lon soit
modeste, que I'on cherche ertsemb,le à faire {es efforts
intelligents pour arider les pays du tiers monde car
c'est un prob'lème politique fondamelrtal à notre
fpoque. II ne s'agi.t pas que dans les instances inter-
nationales des vedettes cherchent les applaudisse-
ments.

En ce qui concernê I'association ,u..l.. Ë,tats asso-
ciés africains et ma,lgache, ie'p.nse qru nor, âurons,
dans les mois'qui viennent, à commencer à penser .

au renouvellement de la'convention de Yaoundé
sous une forme nouvélle qui uiendra compte de ,la

présence parmi nous de nos nouvgaux pârtenaircs
européens qui eux-mêmes, pour ,certains d'entre eux,
ont des États assooiés avec lesquelô ils sont liés par ila
tradftion depuis des décennies; si ce n'esr des siècles.

Je pense qu'il ne sera pas trop tôt de tommencet d'ioi
un an à regarder entre .nous au.'seiri de la commissrion
compétente quel,les sont ,les solutions. que nous de-
yrons recommander à la' Commiss,ion et par là au"
Conseil de' ministres pour abpurèr à l'Europe des
Dix, une assooiation inteJligènte et féconde avec les
différents pays en voie' de déve{oppement auxquels,
certains des membr.es ont été Iongtemps assooiés.

Voilà, Monsieur ie. Président, les observatio* qï.
mon groupe m]aiait chargé de présenter devant
I'Assemblée. 

.Sous 
èes réserves, le groupe votera la

réso'lu'tion de. M. Schuijt. Il régrettË siÂplement,. et
ceci est unè remarque de carâêtèrd'général, que par-
fois elle n'ait pas la' vigueur qué nous aurions sôu-
haitee.

(Applaudissements)

PRÉ,SIDENCÈ, DE M. SCHUIJT

Vice-président'

M. le Présid€flt. - La parole e6t à M. Triboulet,
au nom du groupe de I'UDE.'

1

M. Triboulet. - Messieurs les Présidents,,le.groupe
de I'Unioi démocratiqud européenne anache une
grande im'portance à ,ce débat sur le rapport d'activité
de la Commission pour 1,97!, non'seulàment parce
que la présenration de ce rapporr répond à une obli-
gation de I'article 143 .drt tçaité de Rome rnais parce

qu'il nous semble qq'on pourrait utiliser ce débat
pour informer I'opinion publique dans nos différents
pays de 'l'action de Ia Communauté.

J'ai lu avec beàucou,p d'intérêt ce que M. Schuijt
déclare au paragraphe 57 à savoir qu'il ne croit pas
que l'examen a posteriori de I'activité des Commu-
nautés constitue la meilleüre occasion pour un débat
sur I'avenir des Communau,tés. Certes, mais précisé-" m,ent le débat sur le passé, me paraît d'une grande
importance 'câr nous devons constater et nous ,l'avons

. constâté tout récem'ment en France à l'occasion du
référendum, que,l'opinion publique n'est absolumenr
pas informée de ce que nous faisons pour construire
l'Europe dans les trois institutions créées par le traité
de Rome. Il y a,[à r'rn rianque d'informa,tion dont
nous somm€s peutlêtre responsables en partie, dont
la presse parlée ou écrite..est largement responsable en
ce qui.la concerne. Alors je crois que ce rapport, au.,
moins comme,docpment,. est une base romarquable
pour faire savoir ce qui fait la Commufiauté économi-
qge européenne. Ce devrait être irn instrument de
propagande, si je puis dire, en faveur de notre travail
et il'devra-it Qtre larlement diffusé. Il doit être bien
entendu d'abord largement discuté devant 'le Parle-
ment européen.

M. Müller, tout à l'heure, nous faisait valoir qulil
s'intéressait plutôt à l'avenir. Parlons de I'avenir soit,' mais en rhême temps, faisons savoir ce qûi a été fait.
Jugeons-le, faisons le connaître, assurons nos arrières,
si je puis {ire avânt de parrir de l?avant. 1971 ,est une
année exceptionnelle en matière européenne et je
crôis qu'il faut que nous fassions comprendre quellè
a été l'action de la Communauté-en 1971,.'Je ne sou-
Iignerai gtle trois événements très importanrs : la' cdse ,mofiétaire, l'élargissemenr e.t un problèine qui

' me parai[ avoir une très grosse importance, le pro-
ùlème des préfér'ences généralisées.

' Voyons dlabord la crise mqiétaire.'

Cette ciise'monétaire ,'"rt frit sentir dans une seule
' des trois institutions du tiaité . d.e Rome, le Conseil'. de ministres. C'est au Conseil' de ministres que la

crise monétaire a. provoqué une iorte de désaàréga-
tion. Il faut bien dire que la Commission dans ce.
domaine à été exemplaià. U,'Barre et ses collègues .

ont, sur Ie plan monétaire, constàmment présenté des
solu,tiens européennes. Le ?arlement européen a ma-
nifesté une très grande unanimité, quel.les que soient
les nationalités représentées er même nos collègues
allemands dpnt la pos-itlon était plus difficile, ont éré,.dans 

ce domaine, parfaitement européens.

Ii's'est dégagi des délibérations du Parlement une
unanimité européenne certaine dairs Ie problème mo-

. nétaire. En fin de ,cornpte, je crois que c'est large-
ment sous l'influence de la Commission et du parle-
mçnt européen que le Conseil de ministres a re-., 
trôuvé son équifib-re.et sa cohésion.'Je suis persuadé
que la crise rnoné.taire apporte une démonstration
éclatante qu]il y a un esprit communautai,re qui est
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né dans nos institutions, qui a régné au Parlement'
européen, qui a régné à la Commission européenne
et que peu à.,peu, par'influence dans nos op.inions,'
publiques, dans rtos parlements na,tionaux, cet espr'it

rejaillit jusqu'au>r gouvernements. En fin de compte
si la cohésion a r:té retrouvée au Conseil de ministres
c'est parce que I'esprit commünautaire des deux
autrei institutiors a prévalu. Je crois qu'il y a eu là
un très heureux rattrapage d'une mandirvre contre
l'Europe contre laquelle nous n'avions pas su faire
face et je croir; que cela est plein d'espoir pour
l'avenir.

Bien entendu cette crise monétâire pose le problème
des relations extérieures de la Communauté et nô-
tammenr des rel rtions avec les Etati-Unis d'Amériqire.

Si nou§ parlons maintenant de'l'élargissement, il faut
bien dire que l'unanimité des trois institudions a été
très rapidement faite, qu'il y a eu, -à"môn avis, une
très heureuse harmonie entre les trois instiqutions
européennes, I t Commis'ssion çt notamrirent, M.
Deniau et ses ,:ollègues, le Conseil de ministres qui

,a agi'de,façon très heureuse et enfin le Parlement'
européen qui .n'a cessé d'encouragèi cette.négocia-
'tion et d'encourager l'élargissement. Je crois que

vraiment là les institutions eurôpéennes ont fonc-..

donné de façon très correcte. Le résultat de cet élar'
'gissement, vous le'sentez ,bien, mes chers collègues,
a été de porter éventuellement la puissance commer-
.ciale de notre ensemble européen jusqu'à des sommets
redoutables sur le plan mondial, redoutables si l:on
ciaint, comme les États-Unis d'Amérique semblent le .

faire ou comme les pays de I'Est le laisseht entendre,
que .l'Europe ne puisso en faire- qn mauvdis usage.

En fait, jusqu'ici, l'extrême importance coinmerèiale
que Ie§ Six qrt eue par leur cohésion nla jamais été

utilisée,au dél,riment des autres grandes pirissanèes.

Il y a cependant-chez eux'une crainte évidente et
l'élargissement ne fera'qu'accentuer ces craintes; il
.[aut bien le recohnaître.

Enfin, troisièrne ,problème qu'en t97l la Commu-
nauté a ,traitr:: les préférences généralisees. Sur .ce
point je dois dire que lé Parlement a peut-être été

l'institution la plus résérvée des trois. C'est la Cpm-
mission et le Conseil de ministres qui ont décidé
unilatéralement, si je, puis dire, et en prenant les

devants,, de s'assurer Ie bénéfice politique de déclarer
des préférenc:s généralisées. 11 sd'trouvej que les.États-
Unis d'Amérique n'ont pas suivi. Pouitant ce sont
eux qui réclàmaient depuis longtempi ceite'forrhule
des préférences généralisées.. Cela nous met dans une
position politiquemént favorable à l'égard de I'en-
semble dés pays en voie^de développement, mais
présente de grandes difficultés avec.nos associés, car
il ne faut pa; que ces préférences généralisées, jouent
au détrimen,: des nations les plu§ pauvres 'qui sont
précisément les nations africâines associées au destin.
de là Comreuriauté économique européenne.

Sur le plan ,Jes relations extérieures je voudrais faire
valoir que le rapport de M. Schuijt m'a un peu étonné

par les craintes ou plutôt les regrets qu'il exprime
que l'Europe ne joue pas un rôle extérieur suffisant
au Bengale,.en Méditerçanée, au Moyen-Orient. Je

crois qu'il y a là un malentendu. Quels rôles ont joué

les grandes puissances, les supergrands au Bengale,

en Méditerranée, au Moyen-Orient, sinon des rôles

d',intervention ou d'intimidation militaire, des rôles

d'intervention abusive, dans.bien des cas, dans des

problèmes nationaux extrêmement compliqués. Je ne

crois pas (ue nous ayons à envier ce genre d'inter-
vention. Je ne crois pas que'l'Europe doive intervenir
à tiavers le monde dans des problèmes de politique
qùi concernent des pays indépeniiants et respon§ables.

Ji erois. que I'inteivention européenne comme celle

des su,peggrands ne petlt qu'envenimer les 'choses

dans la plupart des cas. En revanche, si nous con'
tinuons dans la voie dans laquelle nous nous sommes

engages, si nous pciursuivons cet effort en fonda-nt

;;;;." i;diilà;.l. ;;;-ent écono,nique et morié-

taire, 4lors nous jouerons inévitablement un rôle mon-
dial considér,able qui sera économique bien entendu,
qui sera. cornmercial, mais qui sera en mêrne temps

humain, si nous développons notre politique sociale
comme nous ayons commencé trop timidement à le
faire en L97l, si nous développons notre rôle de for-
mation'des horhmes. Lorsque nous sefons la ,pre-

mière. puissance com'merciale du monde, nous
pourrons fairê jouer cette puissance au bénéfice üe
notre idéal, au bénéfice de la paix, au bénéfioe de la
coopération ; ,ce que je souhaite, c'est qu'au Bengale,

au tvldyen-Orient, en Méditerranée, nous intervenions
au sens de la coopération, pour aider ces pays à dé-

marrer économiquement ou socialement et non pas

pour peser politiquement dans 'leqis conflits armés."

Ce neest p;s notre rôle. Notre rôle' est' d'intervenir
'sur 

le plan de la coopération et du progrès et si nous
fondons vraiment I'indépendance de l'Europe sirr le

. plên économiciue et monétaire dans les mois à venir,
nous ,pourrons jouer ce grand- rôle rnondial sur Ie
çerrain précisément ôù'nous souhaitons le iouer.

Je termine en disant que c'est par là que l'Europe
répohdra aux vceux de la ieunesse européenne
.comme de I'opinion publique européenne. J'avais
pallê, au début, flu référendum français. Il a montré
une très grande ignorance des problèmes'européens'

l'ai f.ait des conférences, un peu pârtout à travers la
'Fiance et j'ai constaté que partout, sauf dans

', I'opinion paysanne informée de façon assez précise
par la presse agricole des problèmes européens, nous
rencontrons une très grande igporance de ces pro-
blèmes dans bien des couches de la population.

' Maintenant que nous faisons des pas décisifs, il faut
'absolument que la, jeunesse, que I'opinion publique,
s'intéresse à ce que nous faisons dans rios instirutions
européennes. C'est le souhait que je forme pour 1972,
-197L a été une grande année, européenne, je veux
croire que nous irons vers urie plus-grande année
européenne encore.

(Applaudisse*rrirl
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M. le Président. - La parole est à M. Leonardi.

M. Leonardi. - (4 Monsieur le Président, Mesda-
mes, Messieurs, nous avons toujours estimé que la
discussion du rapport général sur l'activité de la Com-
munauté devait être'pour notre Parlemen! I'occasion
d'un débat.politique ou, pour parler plus précisément,
nous convaincre non pas à remettre su,r le tapis des
problèmes et. des mesurês qui ont déjà été examinés
au cours de l'année, mais à porter une appréciation
générale - c'est-à-diie politique - sur l'activité dé-
ployée par la Communauté face aux problèmes âux-
quels elle est confrontée.

iette opinio., .r, .n.o.. plus justifiée aujourd'hui
où en plus du rapport général sur'l'activité de la
Communauté'en 1.97 l, on nous demande également
d'approuver les grandes lignes du programrhe qui
a été élaboré pour 7972 et qui a déià fait I'objet d'un
débat de notre Assemblée au cours de la séance du
10 février dernier.

De surcroît, semblable concepiion correspond, nous
semble-t-il, au désiç que nous éprouvons tous de voir
les peu,ples europëens participer davantage aux tra-
vaux de notre Parlement, en même temps qu'elle
peimot de satisfaire à la demande que l'on ne cèsse

de renouveler dans notre Assemblée, où de diffé.ents
côtés on réclame une augmentation des pouvoirs
de ce Pârlement.

Aussi bien ces exigences sont-elles mises en évidence'
par le rapporteur lui-même, par exemple au para-
gra,phe 49 dela proposition de réscilution ou au para-
graphe 6 de l'expo§é des motifs ori l'on peut lire ceci :

" le présent rapport n'est pas une analyse détaillée
des activités des 'Communautés dans les différents
secteurs. Votre rapporteur voudrait soumettre au,
Parlem'ent une appréciation globale, et surtout politi-
que, de,ces activités ».

Eu égard.à ces considérations, nous avons donc dç-
mandé à plusieurs reprises que Ia Compission nous
fournisse un document qui nous mette en mesure
de porter plus aisément un jugement d'ensemble sur .
les développements réels de la situation communau-
taire dans le domaine économique et sociâI, en itant
que résultat de I'action de la Communauté elle-même,
et des possibilités réelles dè faire face aux développe-
ments ultérieurs, et notamment 

"r', 
p"rragË à I'union

économique et monétaire, à I'élargissement et à la
transformation de ses relations extérieures en ionc-
rion de Ia' nouvelle dimension de'la Communauré
dans le monde, spécialement,si elle est étendue à 10
É.tats, vis-à-vis des É.tats-Unis, des pays socialistes et
des 'pays du tiers monde.

En ce sens, nous avons a, un angrgement précis de
la part du"président de la Commission, M. Rey, puis

du président Malfatti et nous avons soumis I'année
passée, sous une forme de programme, un long door-
ment au président de la commission politique, M.
Scarascia Mlugnozza, aujourd'hui commissaire, à
l'occasion de la discussion du Quatrième Rapport
général précédent.

Mais'jusqu'à présent les résultats ont été nuls.

Le Cinquième Rapport général reprehd le schéma
des précédents, c'est-à-dire qu'il.est surtout descriptif,
comme le rapporteur le soulilne-par exemplè au
paragraphe 23 de son exposé des motifs, ou même
déjà au deuxième alinéa du paragraphe 7 dans lequel
on peut lire ceci : u II faut féliciter. la Commission
pou.r ce document qui représente - ne serai -ce que
sous l'aspect docurhentaire - un élément très im-
portant pour I'appréciation des activités commu-
nautaires r.

Ivtais les mêmes observations s'imposent pour le do-
cument parlementaire lui-même et pour la proposi-
tion de résolution qui, comme d'habitude, est une
süite dç « approuve, souligne, insiste, apprécie, invite,
demande ),, etc., en 52 paragraphes dont le seul but
est de tout analyser sans donner une appréciation
d'ensemble, c'est-à-dire sâns une appréciation politi-
que et globale, comnie ki rapportèur lui-mêçne, au
point 6 de son exposé des motifs, en manifeste au
contraire la volonté. Je ne crois pds que quelqu'un
,puisse imaginer qu'un tel document ait la moindre
chance de su§citer une quelconque « participation

. active des peuples européens ,;, telle que celle que
le rapporteur affirme justement souhaiter au para-
graphe 49 de la résolution, et telle que nous la sou-
haitons nous aussi.

Je tiens a,faire observer que ce caractère du document
et son insignifiance politique n'ont rieh à faire avec

_le caractère siinplement consultatif de cè Parlement,
rnais .sont en rapport direct avec sa capaci,té réelle
dhvoir une activité politique,' en attendant des pou-
voirs ,plus étendus, que du ieste il doit conquérir
lui+nême défà durant cette phase, c'esr-à-dire .au

cours de la phase consultative.

Eu égard .) ce jugement d'ensemble, qui est nég4tif
précisément parce que nous ne. croyons pas qu'une
telle façgn de procéder puisse être de quelque utilité
pour le développement d'une polidque communâu-
taire, nous ne voyons guère I'utilité d'examiner les
52 paragraphes de la proposition de résolutiop qui
contiennent tout sauf .une orientation politique.

C'est ainsi qu'au.x paragraphes +'ei S, on o insiste'
sur la nécessité de progresser sur la voie de l'union
économique et monétaire, indispensable pour pré-
server les réalisations communauraire§ et un élémeni
certain de stabilité et d:équilibre dans les relations in-
ternationales » et qu'au,paragraphe 5, on u apprécie
les efforts déployés par la Commission des Com-
munautés au cours de l'année 1,97\ ir;ut en regrettant
que certains secteurs - et en particulier'ceux de Ia
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politique des transporrs, de la politique de l'énergie
et de la politique régionale - accusent des retards
considérables ".
Mais on ne met pas en évidence le fait qu'il s'agit
moins de déplor,er I'absence de politique commune
dans le domaine des transports, dans le domaine
régional, industriel, de l'énergie, etc., que de constater
que cette absence est précisément l'élérnent qui rend
impossible, à notre avis, la réalisation d'une union
économique et monétaire.

A ce sujÊt, nous rappellerons ce que nous avons déjà
dit au cours des débats du 10 février, à savoir qu'il
nous semble que ce qu'il faut surtout retenir de l'état
actuel de dévéloppement de notre Ôommunauté clest
que la si,tuation d'une union douanière est une situa-
ticin instable et qu'elle ne peut'se perpétrer. Il se pose

donc le problème de l'union économique et moné-
taire, mais la solution du problème est subordonnée
à la capacité d'élaborer'et de mettre en æuvre des

politiques com,munes dont l'aetion sur la structure
des-pays'membres ait pour effet d'éliminer les désé-
quilibres croissants et de sauvegarder. les iritérêts de

la solidarité communautaire.

Dans la situation actuelle et examinant I'activité de

797t et le programme de 1972, Ie Parlement aurait
dû rendre un jugement politique et global .sur le fait
de savciir si cette activité tend ou non à élaborer les

fondements de l'.union économi(ue et monétaire dans
des conditions favorables pour les intérêts des peuples

européens, si elle prépare les conditions qui assure-
ront d€ meilleurei rèlations extérieures àe paix à

une Communauté ouverte et si enfin elle jette réelle-
ment les bases nécessaires à la création d'institutions
plus démocratiques quç celles que nous avpns actuel-
lement. et sultout que ce Parlement. Il nous semble
que Ia proposition de résolution ne répond pas à ces

exigences et c'est pourquoi nous ne,lui donnons pas
notre adhésion.

M. le Présidept. l- La parole,èst à M. Radoux.

M. Radoux. - Monsie.ur le Président, je n'avaid pas
l'intontion d;intervenir dans ce débat. Je le fais après
avoir entendu l'intervention de M. le Président de
1'Union démocratique européenné.

()u'il croie bien que je ne vais pas employer un ton
polémique. Je penpe simplement que dans son ap- .

proche des problèmes, il n'a pas tout à fait raiso,n.
II nous a dit à propos de la crise monétaire que si
nous avions bien réagi, c'est parce qu'au sein de notre
Communauté existait un esprit qui est deïenu com-
rnunautaire. En passant, je me félicite beaucoup de
voir le président de I'Union démocratique européenne
rendre un hommage indirect au travail de la Commis-
sion eurcpéenne.

Je ne crois pas, que nous ayons réagi commè nous
l'avons fait parce que nous sommes plus commu-
nautaires aujourd'hui que nous ne l'étions hier. C'esr

la peur qui nous a fait agir. C'est la peur devant un
phénomène qui est extérieur à la Communauté, qui
a fait que celle-ci s'est ressaisie, et non pas parce que
préalablement la Communauté était unie pour faire
face à ce genre de danger. Je saisis l'occasion pour
confirmer (ue je voudrais que I'on arrive à ce que

'M. Triboulet demande, c'est-à-dire un véritable esprit
communautaire. La crise monétaire a démontré
qu'aufourd'hui,commè il y a cinq, dix ou quinze ans,
il est toujours vrai de dire que lorsque les États-Unis
ont un rhume, l'Europe a une p,neumonie.

Iv{a deuxième remarque, c'est que vous avez parlé
de. la crainte des grandes puissances devant l'élargis-
sement. Je ne crois pas que I'on puisse employer le
mot de crainte. Nous sommes encore loin d'être aussi
grands que les.deux grands. Je crois que la vérité, il
faut la trouver dans le discours du 23 mars de M.
Brejnev, d'iscours à propos duquel on a dit qu'il avait
reconnu la Coinmu,nauté, ce qui soit dit en passant
est complètement faux. Lorsque nous discuterons
avec les mernbres du Conseil de l'Europe, j'aurâi
soin de revenir sur le texte de ce discours. M. Brejnev
a dit qu'il ,tenait compte de I'existence du Marché
commun et qu'il suivrait son évolution avec beau-
coup d'attention. Je pense qu'actuellement il n'y a
pas dê crainte du côté de l'Union soviétique, mais
il y. a un changement de tactique. Et la politique du
parti"commüniste italien nous prouve, dès à présent,
quel sera ce genre de taôtique.

Enfin, troisième remarque, et vous voyez, Monsieur
Triboulet que je vous dis cela sur le ton que je crois
être courtois et même amical vis-à-vis de vous que
je connais depuis très lo'ngtemps, vous avez eu cette
phrase vis-à-vis du Moyen-Orient et vis-à-vis du
Vietnam,: nous ne'devons pas irttervenir ,pour peser
politiquement. Peut-être peut-on se trornper sur le'sens 

des mots, mais rendre service en matière sociale,
rendre service en matière économique, c'est faire de
la politiqué. Je suis d'accord pour ,dire qu'il ne faut
pas intervenir au Moyen-Orient et qu'il ne faut pas
interyenir au Vietnam militairement, mais je déplore
profondément que ni au Moyen-Orient, ni même au
Vietnam, nous ne, soyons capables .d'intervenir pour
'présenter nos bons offices. Voilà pourquoi I'Europe
accuse aujourd'hui encore une très grande faiblesse
pâr rap,port au monde. ,Comme vous, je reconnais
que 'l'Europe est une puissance et qu'elle va devenir
une puissance importante dans les années à venir.
Mais à I'heure actuelle nous devons encore recon-
naître sa'faiblesse sur le plan politique. M. Schuijt,
rapporteur, à mots voilés, déplore cerre situation.
Je suis d'accord avec lui. Après deui années de con-
versations entre ministres nous ne som,mes pas par-
venus à nous mettre d'accord sur une intervention

-politique au sens que ie viens d'indiquer au Moyen-
lOrient. Au moment.où, comme norri l. savons,'des
décisions'extrêmement importantes doivent être
prises à '§ilashington, je me demande si nous ne
devons pas un peu nous fra,p,per la poitrine. Si nous
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avions eu un gouvernement de I'Europe, pour re-
prendre une expression du président de votre Répu-
blique, nous aurions pu envoyer son président au
Moyen-Orient et nous aurions pu l'envoyer au
Vietnam. Il aurait certainement été blen reçu, et peut-
être que certains drames que nous voyons se dérouler
aujourd'hui n'auraient pas eu lieu. Peut-être même
que ceux qui auront encorg lie'u demain; fiqus aur,ions
eu le temps de les prévoir et de les évitèr.

Voilà ce que je voulais vous dire. Je crois que, sur le
fond des choses, nous sommes d'accord, inais je
voulais . apporter cette r€ctificatibn pour êre. bien .

certain que nous som,mes sur la même longuêur
d'ondes.

(Applaudissements)

M. le Président. - L4 parqle est à M. Mansholt

M. Mansholt, président de la Comrnission"des,Com-
munautés européennes. - (N) Monsieui ,lp Président,
je voudrais commencer par remeroier le rapporæur
qui a su, en une trentaine de pages, résumer ce qu'i{
pensait, en bien conime en maf, de la pol,itiquti'de
la Communauté in 1971, et aussi s'interroger sur
l'avenir en faisant quelques remarques qui méritent
de retenir toute notre attention. Je lui en suis extrê-
mement reconnaissant.

J'essaierai, Monsieur le Piésident, de m'en teJtir à

qùelques points fondamentaux du déb.at, sans m'ap-
pesantir sur toutes les .remarques qui ont été faites.
C'est que je voudrais répondre notamment aux re-
marques qui ont une irrportance polieique''et avant
tout à celle que le rapporteur à formulée'àu début .

de son expose, à sâroii le fait, dont nous souifrons
toujour's, que I'Europe suscite encoro si peu d'intérêt
dans le pub'Iic. Iæ rapportèur a insisté sur la nécessité
de faire de I'Europe, pour le public, gne réalité plus
tangible et il en-'a donné quelques exemples concrets: ..
Quelques autres orateurs, notamnient M. Tniboulet,
ont éga{ement abordé la question. Le référendum qui
a été organisé en France a eu eJfectivement,. me sem-
ble-t,il, un résûlat très uti,le, c'est qu'il no.us a dé-
montré une fois de plus à quel point I'homme de'la
rue r€ste, en réalité, étranger à rce eui se.fait sur le
plan communautaire. M. Tribou'let a eu raison de d,ire
que ce que nous faisons, ce que nous, réalisons, doit
être mis à pro{it pour mieux faire sentir à l'opin'ion ,
publique que lturope communautaire signifie réelle-

,ment quelque chose. Je ne crois cenrendant pas que
cela nous avancerait . beaucoup, par exemple, de
diffuser notre rapport général {4ns le grand publ'ic.
La difficulté, urie . des difficultés, 'c'est précisément
que notre rapport général, du fait de son ampleur
et de son sÿle, est illisible, du mojns rpour I'homme
de 'la rue. Ma,is il est, vrai qûq nous devrons atta-
cher beaucoup plus d'attention à I'information. J'es-
père d'ailleurs que nous pourrons compter sur I'ap-
pui du Parlement. lorsq'ue nous demanderons à dis-
poser de moyens d'action accrus en matière d'infor-

madon, de façon à iouvoir dçloyer sur ce plan
une plus grande aètivité. Mais ce n'est pas tout,

Je voudrais aussi répondre à la remarque qu'a faite
le rapporq,eur au sujet'des contrôles eJfectués aux
frontières par ,la police et même par la douane,
qui apparaît ,en farit, en raison de I'uniforme de ces

agents, comme une forme de police. Selon le rap-
porteur, les contrôles de police et de douane devraient
êtr'e supptimés, ên tout cas pour ce qui est dgs'panti-
culiers. C'est précisément ce que., nous.vou,lons, nous
aussi. J'ai déjà annoncé, au cours de Ia dernière',pé-

, riode de session du Parlement, que'la Commission
insisærair auprès. de la conférenée au sommet pour
que soit pris 'l'éngagement politique de rtretqe fin
très rapidement au contrôle des personnes aux fron-
tières. (Pour ce qui est du contrô'le des.marchandises,
c'est bieir entendu. une autre affaire et i,l y faudra
du têmps. Clest une question d'harmonisation fis-

. cale Çt de dispositicins du même ordre.) Mais pour
les rnillioris dè citoyens qui franchissent chaque
année les frontières,'la suppression des contrôles

. frontaliers aurait une très grande signification.

..En.socond.lieu, il y a la jeunesse. Ce sera,it, je crois,
extrêmement important pour la jeunesse qu'elle
puisse choisir l,ibrement I'endroit où. elle üra faire
ses études et que l'assimilation des diplômes délivrés
dans les différents États menrlires soit réalisée à bref
délai. A cC sujet également, nous insisterons auprès
de la ,con{érencc aû sommet pour qu'un engagement

. politique soit pris sans tarder, Des' possibilitos de.cet
ordre àuYaient'une ,significâtion pgur ,tous, car elles
toucheraient chaCun directement.

En troisième lieu, il y a, les millions de -igrants âe
notre Communautér Il ,importe qu'i'ls. obuiennent
aussi rapidement que . possible un premier droit
civique, ,le.droit de participer à des'élections 'Loca'les

lorsQu'ils sont établis depuis un certain temps dans

. une localité donnée.

Ce sont là trois exemples dJ ..rr.", ayapt umi-

- quement pour but .d'humaniser quelque ,peu ,la Com-
'munauté, de lir,i donner lrn 'vi§age. plus humain, de
façon que le citoyen se rende compte due vraimeni,
on fait quelque chose. Vous avez tous. votre èxpé-
rience perrsonnel,le, chacun 'de vôus ÿoyage dans la

' Communattté et parle avec'les gens. Aussi, des sug-
gestions émanant du Padement seraien,t-el,les les bien-
venues. Lâ Communauté doit se faire accepter par
l'Eurepe.

' Il y a une partie,du rapport que j'appréoie tout
'. particuliènemè.,t, c;est le ihapitre III,. " Là Cunmu-

naüté au servîce'de I'homme», eui pose le pro-
blème de ,la croissance harmonieuse et celui de'l'amé-
lioration dè,1'enÿ,ironnement'.

Ce n'est pas seulement moi, c'est Ia Commission
tout entière qui voit là une question extrêmemenr
importante, et je suis d'accord avec c€ux qui. ont
'dit que d'ici à quelques années, la politique'de'l'en-
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vironnement pourrait devenir la pierre de touche de
la réussite ou de l'échec de notre Communauté
européenne. Tout pourrait, en fin de compte, dé-
pendre de Ia question de savoir si nous réussirons
à orienter la cro,issance économique dans le sens de
I'amél,ioration de la qualité de vie, c'est-à-dire de [a
question de savoir si nous progresserons sur ce
plan ou si nous continuerons à régresser. Ce pour-
rait être là, en effet, la pierre de touche. Je pense
que cette quèstion esr beaucoup plus importante
que celle de savoir si nous saurons résoudre les
problèmes monétaires er économiques, lesquels
échappent pour une bonne part, il faut bien ,le dire
à la compréhension de l'hoirme de la rue.

I e rapporteur a déclaré que, pour lui, dire que
I'arrêt de la croissance écononi,ique suffirait, à Lui
seul, à assurer une amétrioration de la qualité de
vie, serait aliler rtrop ,loin. Pour moi aussi. Il y a là
un gros malentendù. Si j'aborde la question, c'est
que M. Mül'ler et d'ailleurs aussd M. Schuijt ont
parlé de la lenre dans laquelle, menibre de la Com-
rnission, .j'avais fait part de mes ,inquiétùdes à
M. Malfatd, a,lors président de la Cbmmission, lettre.
dont j'avais envoÿé une copie à rnes côllègues. Vers
la fin de I'année, il arrive qu'on ait le temps de
réfléchir à des problèmes qui se posent à pflus long
terme que ceux dont on a à s'ociupèr qrôtidi.nni
ment.

Il s'agissait là d'une lettre personn.trl., ."i, qui.
visait à ce quê soit posée au sein de la Commiss,ion,
entre col,lègues, la question d'un programme. Je ne
vois pas d'inconvénient à ce que cette lettre àit été
rendue. publlque. Rien ne reste s€cret, Çhez nous,
même pas ce genre , de lettre. Les lctres que nous
écrivons. à des amis poli,tiques .d'autres pays ne ,le

restent pas non plus ; j'y .reviendrai tour à I'heuré.

Je voudra,is soul,igner que si je rparle, darls' cotte
lettre, d'une <1 croissance zéro rrr. c'est en'ra,ison dé
mon ünquiétude. Ma lettre a surtout retenu I'at-
tention en .France. Je. suis patticulièrement recon-
naissant à M. Maichais "de ne pas s'être contenté
de rendre cetæ lettre publique, .mais d'avori-r porté
la question sur ,le plan politique. Il s'agit, en effet,
d'un'gros problèrne politique.

Aussi chacun se met-il, efl France, à parler de ce
problème de croissance.. On nous. y appelle des
« zégristes ,', j'ai lu cela quelque part. Je pense,
comme vous, qu'améliorer la qualité de vie, résou-
dre les problèmes de ,l'environnement, c'es,t-à-dire
assurer une vie meilleure, implique nécessairement
une croissance économ.ique. C'esi clair. 'Mais tla

question est de savoir si cette croissance est encofe
posuble. Tou le problème esr là ! L'amélioratiofl
de ,la qua,lité de vie implique des investissemenrs
considérab'les,'nécessaires pour assurer l'épuration
de I'air et de I'eau, Ia sauvegarde du silenee, l'utili. .

sation jud,icieuse de loisirs et ,la proàrotion de ce
que l'on pouriait appeler ,le beau côté de Ia pro-

duction, à sayoir l'enseignement, la vie culturelle,
etc. Cela nécessitera de grosses dépenses, alors que
,tous los gouvernementÿ onr déjà peine à répartir
Ia ,crodssanoe nationale de faÇon que ce secteur ne
soit pas négligé. Le fond du problème, c'est çrré-
cisément, comme le démontre le rapport du club
de Rome, que si notre politique resre ce qu'elle est
et si ,la formidable explosion àémographique âctuClle
se poursuit, c'en serâ fini de la croissance écono-
miquè. C'est cela le problème ! II. ne s'agit pas en
I'occurience, de croissance nationale, il s'agit de la
croissance mondriale. Il s'agit de ,la croissance par
habit4nt dans le monde. Si Ia popu,la,tion mond,iale
doit doubler en 30 ans, porlr passer de 3,5 mi,l-
liards à 7 mil,liards, comment voudra,it-on que [a
troissance économique par habitant suive ce même
rythme ? La croissance économique devrait, dans
ces condicions, être plus explosive encore que l,ac-
croissem'ent de la popu,lation mond,iale. Il s'agit de
savoir si c'est possible, eu égard à ce que I'on sait

. de ,la 
" Iimité de croissance ,. J'aimerai me laisser

convaincre, mais ce ne pourrait être gue sur Ia base
de .chiffres. Les thèses en quesrion.ont soulevé une
vâgue, de méfiance et un flof d'objéctions, d,abord

. aux Pays-Bas, parce què c'est dans ce pays que' I'on a commencé à accorder toute I'atpention vou-
,lue à ce problème. Il s'est vendu aux hays-Bas, en
très p-eu de ternps, 140 000 exemplaires du rapport
du _club de Rome, ,c'est-à-diie plus d,exemplâires
qu'i'l h'en a été vendu de Ia version anglaiie. Ce
document sera pubJié trèd prochain.-.ni en fran-'çais, ainsi qu'en allemand. Je ne doute pas qu'il
devienne en'France, où il est à l,impress,ion,'un
vériqable succès de librairie. Nous verions si I'on
pêut apporær la preuve qu'une croissance mondiale
par habitant est encore fiossible, car c'çsr de cela
qu'il s'agit... et combien de temps cette croissance

' restera' possible. .Il ne s'agit donc pas de savoir si
nous voulons ,cette croissance ou non. II ne s'agit plus
que dè .savoir si nous sommes en mesüre d'assurer,
en mettant à ,conribu,tion tou,tes les sourcçS d'énergie
dont nous disposons encorÉ, cette croissance que
nous jugeons si utile à l'amélioration de Ia qualité

.de vie. Recourrons-nous à la fuô,ion nuoléa,ire ? par-
viendrons-nous à utiliser à temps la chaleur so,laire,

! r._ul. énergie quj nous soit donnée sSns pollution i
Quel sera le montànt des investissements nécessaires
pour passer du pétro{e à la chaleur solaire ou du
pétrole à ,la, fusion .nucléaire ? Esi-il possible de
gnairutenir la production.de dentées alimentaiÉs sans
recoûrir à tous ,les moyens qui compromettent notre
écologie ?' Tels sont les . grands problèmes qui se
pôsent et qui ne se ,posent pas uniquement, à I'heure'lactudlüe, 

aux, écoàomistes. IIs se poient aussi de plus
én plus aux hommes po,litiques, car en fin de compte,
tres hommes politiqües daùront tirer de cette situation
les conclusions qu,i s'imposeÉt. Aussi lâ seule chose
fiue je puisse'dire est-elle que j'espère que vous avez
raison.., Personnellement, ltéprouve certains doutes
et jusQu'à présent, personne nla encore prouvé que
les ca,l,culs , incrimiirés soient faux. J'espèrè qu'il sira
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possible de tirer du rapport des conclusions qui
soient un peu moins sombres que celles qui semblent
s'imposer pour le moment. En tout cas, j'ai vu dans
le rapporrt du club de Rorne une ra,ison suffisante
,d'adresser à mon président la leftre en question.
Cette lettre est actuellement en driscussion devant
tla Comm,ission. Il s'agit d'examiner ce que I'on peut
faire et de voir quelles conclusions on peut tirer,
quânt à notre politique, de cette situation. Que devra
faire J'Europe si la croissance par tête tombe à zéro,
c'est-à-dire si la croissance n'est plus qu'exponentielle,
parallèle à I'accroissement de la population mondiale ?

On vient , à juste titre, à'attirer l'attenûion, dans cette
Assemhlée, sur l,e drame qui se déroule à Santiago.
I,l faut hien songer que nous consommons actuelle-,
ment 25 fois plus _d'énergie que l'habitant type des
pays en voie de développement et 20 fois plüs de
matières premières, alors que 75010 de la population
mondiale vit ,dans des régions en voie de dévelop-
pement. De plus, nous voudrions, au cour's de cette
période, jisons trentè ans, réaliser' dans le monde
une plus grande égalité en ce qui concerne ,l'utilisa-

tion d'énergie et l'utiüisation des matières premières,
de façon à améliorer'également la qualité. de vie des

habitants des pays en voie de.développement. Mais
tout cela implique irécessairement une croissance
formidable et le moins qu'on p'uisse dire, c'est qulil
est légitime de se demander si elle sera possible.
La question étant posée, il appartien( aux ho'mmes
politiques d'examiner en qupi il conv,ient 'd',amé-

nager notre politique'pour éviter la catastrophe qui
nous menace. Tout cela pose également le problème
de la politique démographique, mais bien entendu,

- 
je ne m'etendrai pas. maintenant sur _'la question:

Le rapporteur a posé la question de savoir si les
prohlèmes de -politique sociale n'ont pas déjà été
écantés, avant.même que commence la conférence
au sommet. Je puis vous rassurer, il n'en est abso-
lument pas question. Ces problèmes sont à 'l'ordre
du jour et en tout état de cause, la Commission fera'
tout ce qui est en son pouvoir pour les y maintenir
pendant'la.tconférence au sommet de Paris.

M. Giraud a insisté sur la politique régionale. II
estime que l'on devrait faire plus sur ce p'lan. Il s'agit
bien là d'un problème au(uel on est irès sensible à

I'heure actueltle, à savoir que I'on parle sans cesse de
politique conjoncturelle, de pdlitique économiquè,
de poli,tique monétaire et agss,i, dans une cert4,ine
mesure, de politiqu,e sociale générale et même de
politique agricole générale, mais que nous ne nous
occupons pas suffisaminent de ceux qui sont en
difficulté, c'est-à-dire des régions défavorisées de
notre Communauté. Je puis vous dire, et je répondrai
égaüement ainsi à une questioh de M. Jahn, que
nous présenterons à la conférence au sommet des
proposiuions concrètes ën matière de politique régio-
nale comm,e à'ailleurs en matière de ,politique de
I'environnement, en vue d'aboudr à un engagement
politique qui nous permette de faire usage de tous

les pouvoirs que le traité nous attribue. Je ne puis
mieux faire que de me référer aux pouvoirs que le
traité nous attnibue en matière de politique agricole.
Il s'agit donc du droit de la Commis§ion de présenter
des propositions, de la solidarité financière commu-
nautaire et du {inancement à charge d'un. budget
communautaire. Tous ces éléments doivent être dé-
clarés applicables en I'espèce, ce qui. nécessitera bien
entendu, des mod:ifications du traité. Nous voulons
donc. qu'un engagement politique so'it pris pour les

domaines que vous-même considérez comme con-
nexes, b'il est mis au point une politique économique
et une politique monétaire. C'est à la nouvelle Com-
mission des Dix et au Conseil des Dix qu'i[ appar-
tiendra de faire en sorte que cet objectif soit atteint.
Mais dès à présent, nops insistons pour qu'un enga-
gement politique soit pris. Nous pourrons ainsi fâire
démarrer la poli,tique régionale.

M. Giraud ,et d'autres, comme M. Müller, M. Jahn,
M. Triboulet et, en fait, tous les orateurs'ont parlé
des pays en voie de développement. Demain, vous
aurez la réponse à quelques questions orales dont
une quêstion sur Santiago.'I,l me serait extrêmement
difficile de vous donner dès maintenant une réponse

complètp. Cela me prendrait beaqcoup de temps,
mais je tiens déjà à vous dire ceci : j'espère que c'est
Ia dernière fois que la Communauté se présente à

une conférence internationale de ,ce genre comme
une entité vague et anonyme, sans o,pinion précise

et n'ayant riçn à proposer. Je dois donner entière-
ment raison à M. Triboulet et je le fais d'ailleurs
volontiers. A cet égard, I'Euro,pe n'a abso'lument pas

réussi à s'affirmer à I'extérieur. Naturellement, il
n'est pas questioft que l'Éurope se prononce dès

maintenant, en tant qu'Europe, sur toutes ces ques-

tions. Peut-être cela sera-t-il possible plus tard, lors-
que nous constituerons véritablement une fédération,
après le stâde,de la o confédératiôn ». Espérons que

nous.en arriverons là ! - Je suis d'ailleurs d'accord
avec M. Radoux pour dite qu'en l'espèce, il n'y
a guère de différence. Mais dès à pqésent, il devrait
tout au moins être possible que notre Communauté
se prononce unanimement sur .les problèmes éco-
nomiques, monétaires et sociaux qui se posent à

I'heure actuelle et qu'unanime, elrle appbrte à San-
tiagol aux pays en voie de développement, quel-
que chose de .positif. En fait, il est honæux que
ce n'ait pas été possible. Je me réjouis d'aitlleurs
qu'on parle actuellement d'une certaine diversifi-
carion des points de vue. Il y a eu 'le point de vue
de M. Schiller, I'avis de M. Giscard-d'Estaing; I'opi-
nion de M. Iangmann. Pour le moment, les délé-
gations s'affron ent et je reçois des rapports dans
lesquels mes' collaborateurs et foncrionnaires disent
que I'affaire .risque de prendre mauvâise tournure.
Soit, qu'elüe prenne donc mauvaise tournure. Cela
signifiera qu'en fin de compte, il devient parfaite-
ment Clair que nous ne pourrons pLlus et ne devrons
plus nous lanoer dans de telles conditions.dans des
négociations de ce genre. Sans doute allez-vous
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nous demander : pourquoi y êtes-vous donc atllés ?

Pour la raison toute simple que sur place, c'est notre
Commission qui mène les négociations. Mais la
Commission se demande maintenant si vraiment
elle peut encore assumer la responsabilité d'agir
comme porte-parole de notre Communauté en ayant

derrière soi les délégations. Bien entendu, elle ne

s'esquivera pas pet àant 'les négociations. Mais si

nbus avions su d'avance Comment les chQses se

passera,ient, nous aurions dt dire au Conseil : nou§

vous remerolons vlvement de I'honneur que vous
nous faites de nous confier le mandat de mener les

négociations, mais nous ne pouvons accePter cette

mission si vous ne nou§ dônnez Pas satisfaction
sur tel ou tel point, de façon que nous disposions
d'une marge de négociation. Tel est donc 'le drame
qui se déroule à I'heure actuelle. Aussi faudra-t'il
que le rapport que nous ferons sur la session de

la CNUCED soit axé sur'cetrc question essextielle.

M. Giraud a également soulevé ie problème de

I'ex,tension des pouvoirs du Parlement et la question
institutionnelle. Je ne . m'étendrai 'Pas sur ,ce point
pour le moment, vous comprendrez pourquoi. Bien-

tôt, Ie 15 mai, nous procéderons à sn échange de

vues avec [e burêau du Pailement, que vous avez

chargé de dire quelles sont, à son av'is, les propo-

sitions qui devraient être présentets à la.conférence
au sommet. Je voudrais touteforis dire un mot d'un
des aspects politiquis du problème. Le rapport note
que nous nous' trouvons à I'heure actuelle dans

une phase de transition particulière. Nous prépaions
en effet, une conférence des , dix É,tats membres,
-qui doivent prendre des déôisions pol,içiques sut' les
progrès futurs de ù'union économique et monétaire
et tout ce qu'ils irnpliquent, et sur 'les ins,titutions de

ûotre Communauté. Des engagements polifiques
devront donc être pris à cette conférence. Et vpici
que I'on demande à une instiiution de l'ancienne
Communauté, à la Commission de la Communauté
des Sir, qu'elle fasse des propositions'en Ia matièie
et qu elle consulte à ce sujet le Parlement, non pas
,le Parlement des Dix, mais Ie Parlemeh des Six.
Vous comprendrez que .cela pose' dès problèmes
particulièreme-nt difficiles et crée une situarion très

déli,cate. Il ne vous échappera ipas que vu le fait
que des référendums doivent encqre avoir lieu,
que des décisions politiques .doivent, encore être
pnises, noüs devons éviter, quant à nous, tout ce

qui pourrait donner f impression que dans cet inter-
valle, les ünstitutions des Six, dont les quatre can-
didais membres ne font pas encore partie, prennent
déjà des décis,ions auxquelles les quatre pays ne sont
pas associés. J'essaie donc de me mettre à la place
d'un Britannique, d'un Norvégien, d'un ,Irlandais
ou d'un Danois. Ils pourraient légitimement ,craindre
que nous nous ernployions à rompre, dans le do-
maine très délicat des institutions, l'équil,ibre que
ces quatre pays se préparent précis(ment à acèepter.
Cerrte§, on ipeut d,ire que ce sont les Dix qui, en
fin de compte, régleront la question par unê déci-

sion politique, mais la question n'est pas là. La
question est donc de savoir si les institutions dont
ils ne font pas encore partie, la Commission et le
Parlement, doiyent faire dès maintenant une pro-
position. Il faut donc évi,ter de créer cette impres-
sion. .La Commission n'entend toutefois pas faire
office de liqu,idateur de la Communauté d,es Six et
rester, entre-temps, inactive. Nous devrons donc
formuler notre proposition avec soin, prudemment
mais judicieusement, de façon que la conférence
au sompet des Dix aboutisse à des décisions poli-
tiques qu'elle ne tardera pas à mettre en æxécution
et ce par üe recours à une procédure normale: pro-
positions de Ia Comrnission des Dix, débats au
Padement des Dix et décisions du Conseil. Au be-
soin, il faudra''recourir à une révision du tra,ité,
mais que I'on applique ou non l'arnicle 235, ce qui
est indifférent la procédure devra être respectée
'inqégralement. Il s'agit là d'un problème difficile.
Je vous üe soumets, car j'estime qu'il importe de le
poser publiquement dès à présent et non pas seu-
lement au cours d'une réunion avec le bureau du
Parlemeht. Irl faur que l'on se rende bien compte,
à I'extérieur, que notre Communauté veillera très
soigneusement à ne pâs antioiper sur les décisions
qoà l.r institutions de la Cômmunauté des bix
devront prendre bientôt en toute liberté pour les

ratifier ensui,te. En soi, il est bien entendu heureux
que l'on s'affaire ainsi dans notre Communauté,
que les Dix n'aient pas Ia possibilité d'attendre
I'an prochain et se trouvent obligés de prendre
dès maintenant des décisions politiques préparatoires
à Ia ,mise en place de cette équipe des Dix. C'e:st

là, semble-t-il, un signe des temps dont, on peut se

reloulr. 
:

M. Müller a aussi insisté sur la nécessité, pour I'E,u-
rope, de .défendre solidairement des positions corn-
munes, Nous n'en sommes pas encore Ià il s'en
faut de beaucoup... Il a parlé de la n tragédie " de
Santiago. Je ne discuterai pas, Monsieur Müller,
de vbre description de la position des partis pc,li-
tiques au centre du bloc, de la place qu'occuperont
les socialistès et de I'endroit or) se trouvera la droite.
Ce pourrait être tout différent. En tout cas, je l'espère.
Vous' n'eri voudrez pas, je I'espère, au présidr:nt
de rla Commission de dire lui aussi quelque ch,rse
des socialistes, tout au moins de la 'place ori selon
vous les socialistes finiront par se retrouver s'il n'y
prennent pas .garde. Cela dit, iê vous répondrai
volontiers à la franche critique que M. Miiller a frü,te

de ma lettre à M. §Tedgwood Bennen. J'apprdrcie
la franchise de cette critique. Je voudrais tout
d'abord faire remarquer qüe j'ai écrit cette lettre
non pas en qua'lité de président de Ia Commission,
mais en temps que socialiste, à un ami socialiste de

'l'étranger. Il s'agissait d'une lettre très confi<len-
'tielle 

et en fai,t, je regrette vivement que le 'caracr:ère

confidentiel d'une lettre comme celleJà ne puisse

même plus être respecté et due la lèttie elle-miime
ùit immédiatement livrée au public, que de p,lus,
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le texte en soit mutilé et qu'elle soit présentée com-
me constituant une lettre du président de la Commis-
sion, alors qu'il n'en est absolument pas question.

Je pense qu'un membre ou un vice-président ou
même un président de la Commission doit avoir üa

possibilité, et j'espère qu'il l'a, d'écrire une lettre
personnel'le à un arni politique ou même à quelqu'un
qui appartient à un autre parti, car cela ne fait au-
cune différence. Je suis d'ailleurs très heureux que
vous preniez ainsi la défense de Wegdwood Bennen,
de ce pauvre parti travailliste bri,tannique. Le tout
est de savoir comment, de quelle manière on 'le
fait. C'est là une chose que je ne puis naturellement
pas me permettre en mâ qualité de président. Mais
ce que je me demande, c'est comment je m'y pren-
drai cette semaine dans votre bonne ville d'Aix-la:
Chapel'le, où je suis invité par votre bourgmestre,
en ma qua,li,té de ,président de la Commission, à
adresser quelques mots à M. Jenkins au moment
où le prix Charlemagne lui sera remis. Il faudra
bien entendu que je rédige mon discours avec plus
de soin que jamais et que je me contente de le l,ire,
pour qu'on ne puisse pas en tirer de conclusion
erronée.

M. Jahn a souligné à iuste titre que la politique de
l'environnement appelle, elle aussi, une adaptation
des traités. Je viens d'indiquer qu'à notre avis, il
ne s'agit pas seulement de légiférer sur le plan
communautaire, mais aussi de, déclarer applicables
Éou,tes 'les possibilités qu'offre le traité en matière
de financeinent, de budget, etc. I'l s'agit donc aussi
de tous {es pouvoirs qui sont 'prévus par l'arti,cle
235 et de ceux qui pourraient êre inscrits dans Ie
nouveau traité à la suite d'une révision du tra,ité
conformément à l'article 236.

M. Armengaud a fait une remarque au sujet du
rappoÈ Uri. Je me réjouis que vous ayez déjà mis
ce rapport à'l'étude. Bien entendu, nous donnerons
notre opinion sur le ;problème de la croissance qui
y est traité et nous en ,informerons le Parlement.

Encore un mot au sujet de 'la nemarque de M. Tri-
bou'let concernant la ,crise monétaire. Bien que je
sois absolument de son avis, il importe avant tout
de mettre sur pied dans notre Communauté,, une
politique commune dans tous les domaines qu'il a

cités. Ce n'est qu'à cette condition que nous pour-
rons apparaître comme constituant une véritable
entité. Prétendre, vis-à-vis de l'extér,ieur, que nous
constituons une entité - et cette remarque s'adresse
également à M. Radoul - al61s que chacun sait
que sur 'la plupart des problèmes essentieils, nous
ne sommes pâs encore d'accord entre nous, c'est
s'engager dans la mauvaise voie. Cela s,ignifie qu'i,l
nous faudra à très bref délai, en l'espace de deux
à trois ans, uniformiser nos conceptions au sujet de
tous ces problèmes de politique interne.

(Applaudissements)

M. le Président. - Je remercie le président de la
Commission des Communautés européennes.

M..Mansholt, président de la Commission des Com-
muicautés européennes. - Monsieur le Président,
pourrais-je ajouter encore un mot ?

M. le Président. - Je vous en prie.

M. Mansholt.- Je voudrais encore faire une com-
munication au sujet des problèmes monétarires. Je
viens d'apprendre, en effet, que les fuats-Unis ont
notifié au FMI la modification de la parité à partir
de demain. La Commission devra donc se réunir
cette semaine pour prendre toutes les mesures qui
s'imposent, notamment en matière de règlements
agnicdles, pour que ùa Communauté ,puisse procéder
sur ce p'lan aux ajustements nécessa,ires.

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

Je mets aux voix la proposition de résolution.

La proposition de résolution est adoptée (o).

t*
13. Ordre du iour de la piochaine séance

M. le Président. -- La prochaine séance aura lieu
demain mardi, 9 mai 7972, avec l'ordre du jour
suivant : ,

10h30et75h:

- Question orale no ll72 concernânt I'Euratom;

- Question orale no 2172 concernant la conférence
de Santiago;

- Question orale no l9l7l concernânt les télécom-
munications ;

- Rapport de M. Vredeliing sur la liquidation des
aides aux travailleurs licenciés des mines de
soufi.e en Italie ;

- Rapport de M. Romeo sur trois directives re-
latives aux aotivités du coiffeur;

- Suite de la discussion du rapporr de M. Jahn" sur les mesures à prendre contre les émissions
des polluants

La séance est levée.

,(La séance est leuée à 1,9 h 40)

(') JO ," C 56 du 2 ipin 1972, p.7.
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i
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' 3. Qaestion orale no 1f72, auec débat,
sur le budget de recherche pour 7972.

et lo progratnflte pluriannuel d Euratdm

M. le Président. -. L'ordre du jour appelle la
question orale no 1f72, avec débat, que la conrmiçsion
de l'énergie, de la recherclF et des problèmes ato.
miques e pasée au Cortseil des Communautés euro-

. péendes, relative'au birdget de'recherche pour 7972
et à ,l'adoption du futuq programrne pluriannudl
.dEuræom.

Voici le texte de cette §uéstion : . .

1. Quelles sûnt les raisons 'poo, Î.rqr.lles, à la
. suite de la sèssion du Conseil du 20 décembre

1977, danx,mois n'ont pas süfi âux instahces
du Consei,l pour se piononcer' sur ;l'adoption
définitive du prograàme. iritérimaire de re-
cherche ainsi que sur celle du budget.corres-' pondarit pour l'exercice 7972?

2.'Quelles mesures le Conseil compte-t-il prendre
pour qu'une'méme situaûion ne se ,reprbduisÊ

' pas à la fin de I'année, lors de I'examen du futur
programàe pluriannuel de recherche5 Çompte

, tenu du fai't qu'il sera nécessaire.de consu,lter,
. flon seulement lê Parlement européen ,et le

Comité consultatiÏ générdl,, mais au'ssi, d'une
manière ou d'une, autie, les quatre É,iats qui
viennent de se.joindre à Ia Communauté ?

Je rappelle les disposiiioo, 
:d. 

1'".ti.le'+7, p)r^gra-
phe 3, du règlement :

' ,. L'un des auteurs de la question d,ispose de vlngt
minutes air maxirpum pour la développer.. Un
mem§re de l'institution . intéressée répond. Les
feprésentarits qui désirent .intprvenir disposent d'irn
temps de parole de dix minutès au maximum.et
ne peuvent',intervenir qu'rme seule fois.

L'un des aut€urs peut, 5ùr sa de-ande, prendre'

. brievement 
losition 

sur la,réponse donnée. ,i

La, parôle est ,à M, 'Glesenei poqr développer Ila
quesrion.

Renuoi du uote à la période .dè session
de iuin

.t
10. Directiue Telatiue ailrc mesutes à prendre

contre les étnissions /e polluants proae-

- PRÉ,SIDE,NCE DE M. §CHUIJT
- l' . .Yice-président

1ta séanc,e est'oiluerte à 10 b 30)

M. Ie Président. - ia séance çst ouvefte.

t. Adoption du procès-uerbal

M. le Président. - Le procès-verbal dE la séancp

d'hier a eté distribué.

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

Le procès-verbal. esladontf. r

2. Modilicatioi de'f ordre du jour

M. le Président. - Je voùs informe que M. Spé-
nale, président de la comnaission des finances et des
budgets, m'a fait savoir par lettre que ladite com-
mission.n'est pas en mesure de se réunir.le mer-
credi lQ mai avant 10 h en vue de donner son
av,is, cônformérqent à I'article 50, .paragraphe' 4,
ahnéa Z,du règlement, sur les amêndements au pràjet,
d'état prévisioÀnelsupplémentaire du Pailement euro-
péen poûr 1972, étant donné que I'autetrr'de.ces
amendements ne peut êtrè ,pÉsent rvant cette heure.

M. Spénale propose dès lors de ne pas procéderavant
11 h au yote sur la proposition de résolution ccinte-
nue dans Ie rapport de M.. Aigner et sur l'état
prévisionnel deô recottes et des dépénses qui y est
joint.

Dans ces conCitions, 1. uorl. 'proppse de fixer à
10 h 30 le début de la. séance du àercredi 10 mai .

1972.

Il n'y a pas d'opposiilon I .-

ll en est ainsi décidi.

J'inv,ite tous les co,l,lègues qui n'orlt pàs.. d'lmpêchet
ment majeur à assister à te rrote. "

73
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74

73
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M. Glesener. - Monsieur Ie Président, chers collè-
gues, . à première vue, cetts qprestion orale pouvait
sembler être rdépassée, par. les événements, le Conseil
a effectivement adoplé le 25 avril dernier le pro- 

,

,gramme de recherchè intérimaire pour' 79V2 ainsi
que [e budget correspondant. Le'représentant du
Conseil chargé -de répon{re 'd'une manière qui
englobe ,l'accord de tous les Éiats membrés ne m4h-
quera certa,inement ,pas de le démontrer. Cepèndant
Ia première partie de la question est destinée à éclair-
cir les raisons pour lesquelles entre l'e 2O décembre.
1971, date de la décision de 'principe rela,tif au pro-
gramme de, recherche, et la-date-de I'adoption'for-
melle, un aussi long délai - cinq -mois - i'est
écoulé. C'esd pourquoi Ia réponse à la quest'ion, est

toujours d'une actualité brûlante. MoriLsieur le Pré-
sident, cette actualité est soulignée par la deuxième
partie de la question. La commission de l'énergie,' '

àe la recherche et des problèmes atomiques'y 'inter-
roge le Conseil sur 'les mesures qu'il'faut prendre
pour que paroilfie situation ne se reproduise pas à ,la

fin de I'année.. La question mentionne qu'il sera

nécessaire'de. con,sulter, non seulement le Parlemeht
et [e Conaité consultatif général, mais aussi des quatrti
É,tats candidats. La procédure n'a dônc pàs été

simplifiée.

Le représentant du, Conseil nous informera ceitaine-
meni qu'on vient de corhmencer des études appro-
fondies sur le futur ,progrâmme' p,luriannuel. Le
Conseil a totijours été d'avis'quie le programme inté-
rimaire de 1972 constituait un premier' pas vers le
programme fluriannuel.'Les avis sont 'pourtant 

Par- .

tagés à ce sujet. Il y a même des É.tats qui'partager\t
des iidees.émises à ,ce propos par-Je Parlement. Mon-
sieur lè Président, chêr§.collègues,.un hasard mallreu-'
reux veut que ce soit le pays présidanrt actuellemcnt
l,e Çonseil, et qui est par Ià appelé à donner la répbnse
qui partage sur des points .essentiels le point .de vue

du Parlement et de sa commissioh compétente. Que
Monsieur le Ministre donc ne nous en veu,ille pas

si nous ne pouvons pas tenir compte en'cè momeht
de son açtitude .positive, qui resèort de la répgnse
qu'il avairt donnée, eq japvier dernier, à la quèstion
.fosée à ce sujet par moi-mêrire dans notre Parlement
'national. C'est le triste résultat d'un commun accord
des membres du Conseil qui nous préoccupe.. Mais
peut-être serait-il possible ,au ministre Thorir, une

fois terminée la déclaration qu'tll va fa,ire en tant que

président en exercice du Conseil, de nous rensei§ner
sur l'attitude 

-de 
son propre pays, qui est .le seul à

être absolument neut.é de par sa situation à l'égard
des problèmes de la recherche communaugdire.

Mônsieur le Président,'rpermettËz-moi d'attirer votre '

attention sur un autre problème qui se trouve en

rapport direot arrec'Ia'question qu'a posée la com-
rnissiort de I'fnergie, de la recherche et des problèmes
atomiques. Comme,il résulte du bulletiq de l;a§ence
Europe du 27 avrll, page 6, le Conseil'a autorisé la
pard;ipatioh de l'Euratom à l'accord pbur la réali-
sation d'un réseau informatique européen. .La même -

source nous renselgne que le montant d'un - mi'l'l'ion

d'u.c. est.-mis à 'disposition, car la Communauté
Euratom'y participe avec son' oentre d'ordinateurs.
Lè nombre dès' forictionnaires déta'chés serait de 7.

Monsieur le Piésident, chers ,collègupr, Ia colnmis-
sion de l'énergie,'de la recherche et des problèmes
atomiques sait que le Conseil a reconnu la possibilLité

pour.. la Commuirauté de participer à çet accord. il
faut cepend4nt ajouter que le Parlement n'a gru jus-
qu'rici se râlfier à cette attitudè. Iü n'est pas à exclure
que les' comm,issions parlementaires coryrpétentes en

la 'matière arrivent à des résultats différents. Peut-
être le Conseil .sait,il que paneiJ danger existe. Dans

.ces circonetances, il semble assez risqué de faire figu-
rer ce pbste dans le budget globa'I. Il serait recbm-
mandé'de le faire figurer dans un budget supplémen-
târire. Si jamais -la participâtion d'Euratom à cet

accqrd n'était pas comp4dble avec les dispositions du
traité, i[ en. résulterait vraisemblablernent d€s consé-
quenèes en matière de droit budgétaire.

' Monsieur le Piésident, chers collègues,la commission
et. ie Parlement européen ne sont nullemehtradver-
sa,ires d'une participation de la Communauté à ce

' .piogramme. de recherche daps le cadre des accords
COST. Il faut cependant que des compéænces réel,les

existent dans, l,es tra,ités. De telles 'difficultés dispa-
raîtraient ,cEpenidant si la Communauté rpossédait des

compétences générales erÈ matière de teèherche. I'l

en sera ,certainement question au sein du Parlement
eutopéen à' une occasion ultérieure..

Monsieur lè Président, cherJ coflègues, restons-en
là pgur aujourd'huri. Il " serait intéressant que la
réponse du Conseil fasse'la lumière sur tous ces pro-' blèmes. Un'choix semble être cer,tain. Tôt ou tard,
la quest'ion des comfrtences générales de'la Commu-
nauté_dans le'dograirte de la recherche'devra trouver.
une solution positive. 150 parlementaires et hommes
de dciences. ont-iugé nécessaire, lors du troisième
congrès parlementaire er scientifique de Lausanne
organisé en. avnitl par. I'Assemblée 'consultative du
Cônseil de fEurope,.de se. prononcer en faveui des

.'.éompétences.générales de recherche pour ld- Commu-
, nauté, et ceci sâirs qu'une influense quelconque a,it

été exercée par le Parlement eurbpéen. Lçs partici-
pants à'cette Conférençe qui ne.fo4t partie d'aucun

' É.tat,membre ni d'un.É,tat candidat étaient du même' avis. La réponse que nous donnèra le Conseil cotsti-
tuera donc également un point de depart en vue'des
mesures à prendre pour gue des cômpétences géné-
rales dans ,le cadre de toute ta Communauté, non
seu,lemqnt dansle cadre de l'Èuratom ou de la'ôgCA

'ou'dans.lb cadre'agricole de la CEE, mais partout,
soient enfin reconnues. -

, M. le Président. L La parole est à M. Thôrn. .

M. Thôrn, présiient e4 ercercice du Gonseil des
'Cômmunautés européennes. -' Monsieur le Prés,i-

dent, je vous. regnercie et je remercie l'honorable
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membre de I'Assemblée qui, tour en posânt sa ques-
tion, manifeste une compréhension très large pqur ma
position, non seulement en raison du fait que fe
représente un pays quj x'esr pas précisément connu
comme super-puissance atofnique, mais aussi en rai-
son du fait que c'est une question sui laquelle aucun
ministre des affaires .étrangères n'a jamais délibéré.
Mais c'est un des moments ori I'on se souvient que
le Conseil est seul ei unique er enrier et que nous
avons une ,compétence très large, nous autres,
ministres des affaires étrangères.

Les membres de la commission de l'énergie de votre
Assemblée'ont posé au Conseil deux questions por-
tant sur [e budget de ,la .recherche pour 1972 et
Itadoption du futür ,programme annuel d'Euratom.

On peut d'abond constater avec satisiaction que ies
problèmes qui ont suscité leg préoccupaticins des
padementaires ont pu enrre rernps être réglés.

Plusieurs raisons ont été, vous le savez,,à I'origine du
retard dàns l'adoption définitive du programme rin'té-
rimaire de recherche ainsi,que dans celle du budget
correspondant pour 1'exercice 1972.

Dans le cadre de oette questîen orale, certaines rai-
sons de. ce retard paraissent être p,lus importantes
et méritent à ce titrè d'être relevées.

L'une des causes principa'l,es du retard résidà tout
d'abord dans Ie fa,it que, en vue de *procéder à la
traduction budgétaire du programme arrêté pour
1,972, notamment pour ce qui concerne la dotation
afférente au nombre d'éléments de 'combûstibles à
commander pour exécuter ce programme, il a dû
être tenu compre du point dp vue selon lequel des
garanties devraient être obtenues de la Commission
quant à la possibilité pour un évenruel exploitant
autre que la Communauté de poursu,ivre, après le
1e'janvier 1973,|'exploitation de ce réacteu..n étrni
assuré d'un approvisionnement régulier -er inin[er-
rompu en éléments de combustible.

Le rassemblemenr des données techniques en cè qui
concerne le. nombre d'éléments de combusdbles
nécessaires à I'exécution du programm e 7972, a posé
quelques problèmes ; en outre, ce n'est qu'au début
du mois d'avril que les aonracs indispensables ont
pu être pris avec Ie consortiirm' de fabricants d'eJé-
ments de combustibles et que ces assrrarr.es ont pu
être dorinées.

Par ailleurs, le retard réside aussi dans le fait que le
Conseil a arrêté un programme de ,traîsition axé
principalemenr sur celui de 197L er comporranr par
ail,leurs certaihs éléments du projet de programme
pluriannuel. La majorité de§ doratiohs des différents
objectifs de ce programme âyant été fixées sdr la.
base des dispositions de I'ancien règlement financier

- qui prévoyait au budget l'inscription de dépenses
en fonction de leur narure -, le Conseil a été conduit,
le 20 décembre 1971, à arrêter sur les mêmes basei
les dotations du programme de transiti on de t972.

.Cornpte tenu toutefois du fait qu'un nouveau règle-
ment financier, fondé sur le principe moderne d'une
gestion par objectifs des crédits de recherche, avait
été établi en sepiembre l97l dans le cadre de la
réorganisation du Centre commun de recherche, le
Conseil devait, afin d'arrêter définitivemenr le pro-
gramme de transition 'd'e 1972, ajuster les dotations
des différents objectifs de ce programme en fonction
du nouveau règlement financier et il y avait donc lieu
d,e-procéder à cette transposition-rendue plus diffi-
cile par la nature du',compromis du 20 décembre
197t.

L'ajustement des dotations du progfamme de tran-
sition 1972 sur la base du nouvèau règlement finan-

. cier - qui était, je le souligne, appliqué pour la'pre;
mière fois a placé, de ce'fait, le Conseil devanr cer-
taines difficultés en ce qui concerne lés modalités-''d'imputation' de diverses dépenses. Cette transposi-
tion du programme de transition sur la base de nou-
veaux règlements financiers a imposé, en outre,
d'adapter égalernent I'état des recerres et des dépenses
relatives aui activités de recherches et d'investisse-
ment, comportant le détail par objecoif des crédits
de recherche irlscrits au budget des Communautés.

Monsieur le Président, en ce gu,i concerne le futur
prôgramme pluriannuel {'Euratom, Ie Conseil, dans
sa résolution du 20 décembre 1977, a demandé à la

' Commission d'entreprendrg dès le débu,t de 1,972, 1a

préparation de ce programme, en consultation avec
,les pays.candirdats et de suivre, dans ce domaine, un
câ,lendrier précis.. Le Conseil a déjà demandé à Ia
Comrnission que soit évité tout retard dans le pro-
çessu§. d'élaboration et de présentation de ces pro-
positions de la Commission, pour que ce programme
et les crédits budgftaires nécessaines pour son exécu-
tion en 1973 soient arrêtés avant l'ouverture du pro-
chain exercice, en contact étroit avec les pays can-
didats et dans le respect des procédures de consulda-
tion prévues par le traité.

M. le Président. - La parole'esr à M. Radoux, au
nom du groupe socialiste.

M. Radoux. l, Monsieur le Président, je reanercie
Monsieur Ie Président du Conseil pour la réponse
qu'il a faite à la question posée par 14 commission ,

de l'énergid, 'question que le groupe socialiste a
approuvée. Je voudrais que le Conseil ou un repré-'.
sentant de,la Commission réponde dans la mesure du
possible à deux questions.qul me p{raissenr connexes
à cette aÉIaire. En effet, le Conseil a présenté ce (ue
I'on peut appeler le budget général des,Communautés
au mois de décembre et à ce momenr, ,il À'y avait
pas que je sache, de prévisions burdgétaires pour le
programme-de rqcherche. En avril, le Conseil a pris
une décision en matière de budget de recherche et je
voudrais ,connaître la taison pour laquelle Ie Parle-
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ment n'a ,pas été saisi de ce bùdget spécial ou la rai-
son pour laquelle iI n'a pas eu I'occasrion d'en
délibérer.

Monsieur le Président, si nous avions un programme
pluriannuel, il eût été facile d'admettre qu'en cours
de procédure ou en cours de législature le Conseil
pouvait proposer des amendements. Si, par exemple,
nous avions un programme pluriannuel de trois ans

ou de cinq ans, il serait normal que f instance compé-
tente vienne devant le Parlement pour faire approuver
des amendements au budget, mais précisément ce

n'est pas le cas aujourd'hui. A propos de ce pro-
gramme plur,ianntiel je voudrais demander, comme
je l'ai dit au début, soit au Conseil, soit à la Commis-
sion, pourquoi il n'y en a pas encore.

Deux membres du groupe socialiste se sont occupés
de ,cette question à différentes reprises; il s'agit de

Mme Orth et de M. Vredeling. Ce dernier a encore
posé une question le 28 avril 1972, à laquelle je ne
crois pas qu'une réponse ait été donnée dans un sens

satisfaisant.

Je ne voudrais toutefois pas terminer mon interven-
tion sans rendre hommage au représentant actuel
du Conseil, en sa qual,ité de rninistre des affaires
étrangères de son pays. En effet, I'attitude de cet

É,tat membre est digne de la confiance du Parlement
et i'espère que cette attitude sera suivie par.d'autres
É,tats membres. Mon espoir, Monsieur le Président,
se trouve confirmé par la déclaration de Monsieur
le ministre §ÿesterterp, selon laquelle le gôuverne'
ment néerlandais nè pourra plus accepter de parti-
ciper à l'établissement d'un programme si celui-ci
ne doit pas - tout au moins pour I'essentiel - avoir
un caractère pluriannuel. et cor.nmunautaire.

M. le Président. - La p".ol. .rrâ M. Noè.

M. Noè. - (I) Monsieur le Président, les dernières

paroles de M. Radoux m'obligent à interv.enir pour
, ioutenir son point de vue, parce qu'i'l ne fait aucun

doute que les négociations,.que la Commissign et lâ
direction des Cenffes de l'Euratom auront au cours

des prochains mois avec les pays qui deviendront
membres de la Communautê le 1t' janvier 1973, por-
teront sur la question de la participation aux

recherches communautâires, obligatoires ou facul-
tatives.

Si, par malheur, les pays membres devaient prendre

I'habitude de ne pas contribuer financièrement à

toutes les recherches, mais seulement à une partie
de celles-ci, il est certain que le Cenre perdrait beau-

coup de son jmportance. Par conséquent, ie partage

entièrement le point de vue de M. Radoux : il faut
que dès le début on mette tôut en ceuvre pour quê le

. coût du programme pluriannuel soit supporté par

tous les pays membres ; s'il n'en était pas ainsi, on

assisterait à une aggravation de la crise qui est encore

survenue'ces dernières semainçs à Ispra, où le Centre

de recherches a dû suspendre ses activités pendant
deux jours, à la suite de manifestations dlinsatisfac-
tion du personnel qui, au fond, vit et travaille depuis
trop longtemps sans objectifs. C'est précisément le

fait d'habiter à proximité de ce Centre de recherches

et de percevoir par conséquent ,plus directement les

aspects négatifs de cette situation, qu'i se prolonge
depuis trop longtemps, qui m'a amené, Monsieur le
Président, à soutenir le point de vue exprimé par
M. Radoux.

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

M. Thorn, président en exercice du Conseil des

Communautés européenn Monsieur Ie Prési-

dent, je n'ai pas grande com'pétence pour répondre à

la question de M. Radoux, mais je dois m'efforcer de

répondre à un parlementaire.

A la cnitique de M. .Radoux, je d'irai ceci: nous sou-
,lignons très nettement que le Conseil a constaté que

le budget était <iéfinitivement arrêté le 20 décembre,

compte tenu du montant global des ciédits à inscrire
au budget pour les activités de recherche; globale-

ment, le budget était donc définitivement arrêté. Ce

qui restait à fa,ire, c'était Ia ventilation entre les diffé-
rents éléments composânt ce budget et cela nous a

pris du temps, vous avez bien voutlu tre souligner, mais

dans la mesure où c'était à l'intérieur du montant
globdl du budget, le Conseil n'a pas estimé qu'il y
avait modification fondamentale et qu'i'l était néces-

saire de procéder à une consultation.

M. le Président. - Personne ne demande plus la

. parole ?...

Le débat est clos.

4. Question orale no 2172, auec débat, sur l)action
de la Communaiaté à la Conlérence mondiale sur
le commerce et le déueloppement de Santiago

M. Ie Président. - L'ordre du jour appelle la ques-

iion orale n" 2172, avec débat, que la èommis3ion des

relations économiques extérieures a posée au Conseil

des Communautés européennes sur I'action de la
Communauté à la Conférence mond,iale sur 'le com-

merce et le dévdloppement de Santiago.

Voici le texte de cette question :

Le .14 mars 7972, le Parlement européen a pris
position sur Ia préparation de la 3t session de la
ÔNuCe», qui se tiendra à Santiago du Chi'li du
13 avril au 19 mai 1972. Les 3 et 8 mars, la Com-
mission des Communautés euroPéennes, de son

côté, a présenté au Conseil une communication
contenant des propositions §ur le rôle que pourra'it

. jouer la Communauté à Santiago et sur tles posi-

tiohs qu'elle devrait prendre au sujet des principaux
points de I'ordre du jour. Cette 'communication
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rappelle d'ailleurs les suggestions contenues dans
le récent mémorandum de la Commission sur une
politique ,communautaire de coopération au
développement.

Le Conseil a examiné ces problèmes lors de sa
session des 20 et 21 mars 1972. Qu,elles sont les
décisions qu'i'l a prises en ce qui concerne la BÉpa-

, ration de la troisième session de Ia CNUCED et la
participation de la Communauté à cetre
Conférence ?

Quelle est plus particulièrement la position arrêtée
par'le Conseil dans ce contexte aü sujet de :

- I'expression d'une attitudê commune pour tous
Ies secteurs d'intérêt cornmunautaire par lTnter-
médiaire d'un porte-parole unique ;

- la politique des prix des produits de base et la
libéralisation des échanges dans ce domaine,
vu notamment la résolution 73, (X) du Conseil
de la CNUCED;

- le financement d'actions destinées à promou-
voir ,les exportations des pays en voie de déve-
loppement sur le marché communautaire ;

- l'amélioration du systèmê communaurâire de
préfénences généralisées, en ce qui concerne
notamqlent les- plafonds des produits couverts,
l'extension de la liste de ces produits et l'élargis-
sement de la liste des pays bénéfioiaires ;

- l's5sist2nçe technique visant à promouvoir la
, coopération enrre les pays en voie de dévelop-

pement et leur intégration régiona,Ie ?

'Quelles dispositions 1., Cor..il a-t-il prises ou
compte-t-il encore prendre pour assurer que ila

Communau;té et les É,tats membres apportenr, tout
, au moins dans la phase finale de la Conférence,'

une contribution constructive au succès de celle-ci,
pour ce qui concerne les points essehtiels de I'ordre
,du jour et plus particulièrement le firiancemenr de
I'aide au développement ?

Je rappelle que les dispositions qui s'appliquenr dans.
ce cas sont celles de I'article 4/, paragtaphe 3, du
règlement.

La commission des relations économiques extélieules
renonce à développer sa question.

La parole est à M. Thorn.

M. Thorn, président. en e*ercice du Conseil' des
C ommunauté s eur opéennes. - Permettez-moi, Mon-
sieur le Président, avant d'aborder le sujet même, de
faire deux remarques. Pfemièrement, pour m'excuser
du fair que je ne pourrai rester longtemps en séancg 

.
devant entreprendre cet après-midi un long voyage en
avion pour alller signer le traité avec l'trle Maurice.
Deuxièmement, pour attirer I'attention de I'Assem-
blee sur Ia situaoion dans laquelle nous nous trouvons

au moment où nous discutons de cette question.
Devant une des commissions de l'Assemblée, j'avais
déjà amiré l'attention des membres de la commission
parlementaire sur le fait que la conférence de la
CNUCED est encore en cours et que le Conseil des
Communautés n'a pas encore eu I'occasion de dé-
battre de la situation,, ce qu'il fera quand la confé-
rence sera term,inée. Moi-même, je n'a,i pas encore
eu ,l'occasion. de faire ràpport à mes collègues du
Conseil sur certains aspecs du ,problème, tel qu'il
s'est révélé au président Mansholt et à moi-même,
lors de notre très breÏ séjour à Santiago du Chili.
Je me présente donc aujourd'hui devant ce paile-
m€nt pourrlui donner un état de Ia situation, pour
ralppeler ce que j'ai dit à Santiago, et pour exposer
quelques remarques à titre personnel. Je ne peux

. pas m'engager dans un débat sur la politique future
. de la Communauté, puisque le CoÀseil n'a pas.encore

examiné Ià situation. Lorsqu'il l'aura, fait, et sur Ia'base du rapport de votre commission, nous pourrons
avoir un .débat plus approfondi et plus frucrueux
pour 'l'avenir.

Ceci étant dit, je m'efforcerai mainrenanr de répondre
à la question. On a dit, Monsieur le président, que
I'intervention que j'ai,ais faite à Santiago du Chili
au nom de la Communauté n'avait pas apporté grand
chose. Ces ,critiques, érhanant surtout de pays
membres de ,la Communauté, ont bien enténdu
correctemenr aiouté que je n'en étais pas resppnsable,' mais que cela était la fauæ du Conseil lui-même,
celui-ci n'ayànr ni assumé ,les responsabilités qui 'lui
incombaient, ni consacré le temps nécessajre à la

, préparation' de la Conférence. J'essaie ainsi de ré-
sumer les priricipales critiques.

Bien que'n'étant pas encore un représentant supra-
narional mandaté à 'cette fin, j,ai touiDurs pensé, à
Santiago, qu'il inçombait de défêndre la Cômmu-
nâuté comme .telle, c'est ce que j'ai fait là-bas, et

. crest c€ que je ri'efforcerai aussi de fairç ici, Je ion-
testerai donç de telles affirmations, d'autant que j'ai
le sentiment qu'elles répprrdent à dç préocculations
visanr, dans I'esprit de. certains, à amoindrir soit

, l'apport de la Communâuté dans I'aide au dévelop-
pement, soit le rôle joué dans ce domaine par.notre
Conseil.

Mon 
',intervention 

à Santiago " .o ].rr.rîtiellement
' pour but d'abord de retracer, devant ce vaste au-

ditoire, dps actions déjà réalisées par' la Commu-
nauté, et ensuite 

'd'indiqüer 
les orièntations qu,elle

est disposée à suivre pour aller plus loin encciri dans
ses efforts en vue d'aider les pays en voie de déve-
loppement à résoudre les ,problèmes auxqudls ils se
trouvent confrontés.

C'est ainsi que j'ai rappelé enrre aütres Ia conrribu-
tion positive que la-Commùnauté a apporæe à la
réalisation d'un certain nombre d'acco.ds interna-
tionaux,tels que ceux concernant l,étain, !e thé, le
café, ,le blé, I'huile d'olive, ainsi qu'aux consulra,rions
concerhant d'autres produits ile base, tels. que Ie



Séance du mardi 9 mai 1972 4t

plomb, le zinc, le caoutchouc, les minerais de fer,
le manganèse,le riz, les bananes, les matières grasses,

etc.

Par ailleurs, j'ai rappelé les décisions prises par la
Communauté en ce qui concerne I'accès au marché
commun, grâce notamment aux réductions tarifai{,es
appliquées sur les produits tropicaux à I'occasion
de la mise en vigueur de la deuxième convention
de Yaoundé, à I'application, à la date du ler janvier
1972, de la cinquième et dernière tranche de réduc-
tion tarifaire prévue par la négociation commerciale
et multilatérale de 7967 ainsi qu'aux concessions erga
omnes oc.troyees dans le cadre des accords bilaté-' raux conclus par la Comrnunauté

J'ai ensuite mis en lumière commenr, grâce à sa poli-
tique commerciale commune, incontestab,lemend
libérale, la Communauté a auiourd'hui,le tarif .com-

mun extérieur le moifis élevé de tôus les pays indps-
trialisés et qu'elle estla seule entité industrielle à aVoir, 

_

de façon consiante, une balance déficitaire dans ses

échanges cômmerciaux avec les pays en voie de dé-
veloppement alors même que les âUtres pays indus- .

trialisés accusent un s'olde positif en la matière. Je,
pense qu'il bst inutile de dire combien ,ce déficit est
prolitable au développement de ces pâys. C'est peut-
être peü de chose, mais il est quand même.impor-
tant de Ie souligner èt de le rappeler à toute occâsion.

J'ai d'autre part rappelé le rôle actif joué parla Com-
, munauté en faveurdu sysrème des préférences géné-

raligees que. la Communauté a été ia première à
mettre en vigueur, et iniliqué que cette siruation ne
manquera .évidemmént pas de marquer encore da-
vantage le solde négatif croissant de notre balance
commerciale vis-à-vis .des pays en voie de dévelop-
pement. ,'

Je noterai en'passant, Monsieur Ie President, ,qu'à'
défaut' d'une politique commerciale libérale . du
Japon et d'une mise e1r visueur par les É,tats-Unis du
sy,stème des préférences généralisées,, I'Europe iu-
birait seule I'essentiel du poids de I'industrialisation
des pays'en voiede dévelofpement. 

.

Cette situation, qui est la négation même du « partage
des charges , n'est d'ailleurs pa-s sans nous càuser
quelques soucis.

Enfin, j'ai sorligné combien étaient dénuées de fc;n-
, deinent les assertions que'l'on entend luelquèfois
et'suivant lesquelles la politique d'association de la

'Communauté s'est faite'au détrimenÉ des pays en voie
de développement qui pe bénéficient pâs de cette
politique.

Monsiehr le Président, Mesdames, Messieurs, ce.bilan
des ré/isations de la Communauté est loin d'être
négligeable, et il est largement positif 'dans son en-
semble, surtout si on'le compare à celui présenté par
les autres pays industrialisés. A cet égard, je dois
cependant dire que dans le domaine des échanges,
la politique suivie par le Royaume-Uni affiche les
mêmes tendances que celles de la Communauté.

Il en résulte donc qu'il ne fait pas de doute que
l'élargissement de notre Communauté améliorera
encore sensiblement le bilan déjà positif de 'l'actuelle
Communauté des Six.

En mentionnant cette perspective, je ne peux m'em-
pêcher de penser combien il seraif souhaitable, pour
.l'aide au développement, que la politique ,commer-

ciale des Etats-Unis, de I'URSS et du Japon s€ tra-
duise par {es mêmes effets que celle de la Commu-
nauté'dani les échanges avec les pays en voie de dé-
veloppement.

Çomme je I'ai indiqué, la deuxième partie de mon
intqvention à Santiago a été consacrée à ce que la
Communauté était disposée à faire pour aller encore
davantage à la rencontre des préoccupâtions des pays
en-voie de développement.

D'emblég, je dirai que je comprends mal comment
I'on ait pu dire {ue le Conseil n'avait ouvert aucune
pèrspective à cot égard. -

En effet, j'ai pu dire" au nom de la Communauté,
ce. que cetæ Communauté 'n'avait jamais 'pu dire
depuis la signature du traité de Rome, à savoir
qu'elle était arivée à la conclusion que,.dorénavant,
il 'itnportait 'd'améliorer les exportations des 'pays
en voie .dè développêr,nent noq seulement .par une
suppression .progrêssive des obstacles aux échanges,
mais aussi, €t voici le fait nouveau sur lequel les
membres du Consqil sont unanimes, par la ionclu-
sion, dans les cas appropriés, d'accords interna-
tionaux de.produits..

Monsiéur le Président, M.rdr..r, Messieurs, la Com-
munauté est encore pour l'instant, avec le Rqyaume-

'Uni, je me plais à le souligner,.la seule des grandes
puissances économiques'à s'être prononcée en faveur
d'une telle approche, comme vous le savez ardem-
ment souhaitée par les pays en voie de développe-
.ment:

Je ne comprends d'ailleurs toujours pas comment
la portée de cette prise de position de la Commu-
nauté n'a pas été perçue par certains, alors même

'qu'elle a été'consid{rée à Sântiago par les pays en
voie de développement comme l'un des apports ma-
jeurs faits à la Conférence.,

Cçrtes, je n'ai pas avancé de détails quant aux mo-
dalités d'application prâtiques à retenir pour la con-
clusion d'accords internationaux de produits.

L'étude à. .., .odalitÉs d'application, au sujet des-
quelles il n'existe pâs encore, j'en conviens, de vues
unanimes au sein du Conseil, se,poûrsuivra active-
ment avec Ie très précieux concours de la Commis-
sion. Cette.absence de vues communes ne diminue
cependant en- aucune façon' la valeur même de

I'accord de principe réalisé au sein du Conseil.

Par ailleurs, j'ai souligné .au Chili I'attitude.ouverte
et coàstructive de notre Corhmunauté au sujet d'un
certain nombre d'autres préoccupatiôns essentielles
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des pays eq voie de développement, qu'il s'agisse de
l'amélioration du système des préférences généra-
lisées, de la diversification de la production des pays
en voie de développement, dç la coo,pération er de
l'intégration régionale entre ceux-ci, des questions
concernant les pays en voie de déve'loppement les
moins avancés, de la réforme du système monétaire
international et, dans ce contexte, des droits de tirage
spéciaux. Si, sur ces deux dernières questions, je me
suis borné à affirmer I'atçitude' compréhensive des
E,tats membres de la Communauté, c'esr que les idées
à ce sujet sont en pleine évolution, nlais en évolu-
tion positive et que, de plus, il s'agit de problèmes
particulièrement complexes et délicats qu'il convient
d'aborder avec une certaine prudence, même si I'on
désire sincèrement prendre en cônsidération les in-
térêts des pays du tiers monde.

Votre Assemblée, lvlonsieur le Présidenr, nous re-
prochera peut-être cette prudence, Dans cé cas, je
n'hésiterais pas à dire qu'elle va rop loin. Je suis
d'ailleurs convaincu que votre Assemblée, ne se
laissera pas entraîner dans pareil,le.voie, lorsqu'elle
saura qu'une des raisons de cette prudence est le fait
que certains pays industfialisés semblent vouloir
prôner I'inflation comme un des moyens d'aide au
développement..

Je dis que certains veulent le prôner et que d'autres
sont trop tentés par cette solution de facilité.

En effet,'dans pareil cas; I'on risque d'aboutir à une
situation dans laquelle l'Europe porterait une nou-
velle fois I'essentiel du poids de I'aide au'développe-
ment tout en contribuant par ailleurs à I'expansion
des pays.industriaiisés Qui n'entendént .pas, comme
l'Europe, se soumettre à un certain nombre de dis-
ciplines économiques et monétaires

La prudence de noire Communauté n'altère'cepen-
dant pas; tant s'en faut, sa'volonté de tenir compte
des intérêts légitimes des pays du ,tiers monde. Je
n'en veux pour preuve que les dispositions arrêtées
lors de la réunion officieuse des ministres des financqs
des Dix qui s'est tenue le'25 avil 1.972 à Rome. Il
y a en' effet été décidé, d'une part, de suggérer, en çe
qui concerne la réforme du système monétaire inter-
national, une formule âssurant la participation des
pays en voie de développement et, d'âutrê part, de
charger le Comité monétaire d'examiner l'opportu-
nité de procéder à une émission des drolts de tirage
spéciaux er la possibiliié de lier cette émission avec
une politique en faveur des pays en voie de déve-
loppement.'Vous voyez que, alors que Ia conférence
de la CNUCED en était à ses débur, nos miàistres des
finances étaient déjà entrés dans la voie que Santiago
du Chili leur demande d'étudier.

Ceci démontre, et je voudrais Ie souligner, que la
Communauté est soucieuse de respecter les manifes-
tations de bonne volonté dont elle témoigne dans
les organisations internationales et que les déclara-
tions qui sont faites par 

.son 
porte-parole ne sont

pas des manceuvres dilatoires et j'aimerais que tous
les Etats membres de la Communauté au moins se
plaisent à lç souligner.

Je le répète une nouvclle fois, le Conseil était par-
vehu à des orientations communes sur la p'lupart
des points essentiels de la Conférence de Santiago.

Je reconnais que les modalités à retenir pour l'appli-
cation de ces orientations n'ont pas eflcore fait I'objet
de positions communes, mais ori peut se demander
si, en définitive, cela n'était pas préférable, car cela
nous donnera I'occasion de connaître les vues des
pry, .i voie de développement avant d'arrêter notre
opinion définitive sur les modalités d'application.

A cet égard, je voudrais citer, par exemple, le fait
que Ja pli:part dds pays en voie de dévelpppement
onrexprimé à'Santiago des vues qui nous ont surpris
au sujet du nogveau cycle de négociations commer-
ciales que nous avons envisagé de concert avec les
É,tats-Unis et Ie Japon,'er ce malgré le fait que j'ai
dit que la Communauté, pour sa part, entendait, .au 

.

cours de ces négociations, mettre particulièrement'
I'accent sur la nécessité de tenir compte des problèmes
des pays en voie de développemenr. Ceux-ci nous
ont exprimé sans ambages leur grande méfiance à
l'égard de ces négociations parce qu'ils ,considèrent
qu'elles ne bénéficieronr en définitive qu'aux pays
industrialisés. En effet, Ies pays visés considèrent
qqe tout nouvel abaissement de la protection tari-
faire sur les marchandises des pays industrialisés di-
minuera d'autant les avantagqs dont ils bénéficient
actuellement par suite du système des préférences
généralisées, alors même que les industries de l'Eu-
rope, des É,tats-Unis er du Japon ont un avantage
compétitif irnportant et souvent déterminant sur Ia
plupart de celles'des pays en voie dç développement.
Certains représentants de pays du tiers monde ne
m'ont d'ailleurs pas caché que si les préférences géné-
ralisées n'étaient pas mises en vigueur aux Etats-Unis,
ceux-ci seraient en définitive les seuls à profiter d'une
telle négociation multilatérale, er cela au détriment
même des pays en voie de développement.

Monsieur le Président, Mesdames, 
'Messieurs, 

si je
vous ai fait part de,ces réactions, c'est pour vous dire
que si nous les avions connues âvant la conclusion
de notre dernière négociation avec les E,tats-Unis,
notre position eût peut-être été quelque peu diffé-
rentq, du moins en ce qui conce[ne la façon de
prendre en considération, au cours de telles négo.
ciations, les intérêts des pays en voie de déveleppe-
ment. Quoi qu'il en soit, il n'eôt pas douteux que nous
devrons désormais tenir compte de ce point de vue,
peut.être surprenant, mals en tout câs non dénué de
t<iut fondement, exprimé par certains pays en voie
de développernent.

Je crois qu'il importe que je vous fasse part -"*r.-
nant des premières considérations qui peuvent être
formulées, pour I'instant, au 'sujet de la ,première
phase des travaux de la CNUCËD.
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Tout d'abord, je voudrais souligner que le bil2n que
j'ai tracé des réalisations de, la Communauté et des

perspectives que celle-ci a ouvertes pour de nouvelles
actions a été plus apprécié par les pays en voie de

développement que par certains pays industrialisés
et même par certains Etats membres de la Commu-
nauté dans la mesure où les pays en voie de dévelop-'
penent n'ont plus renouvelé les critiques que, jadis,

ils adressaient souvent à la Communauté. La politi-
que libérale et constructive suivie par nous depuis
de longues années à l'égard des pays en voie de dé-

veloppement commence, me semble-t-il, à porter ses

fru.its et je puis dire aujourd'hui à votre Assemblée
que la Communauté est désormais considérée, celrr"

me semble acquis, comme l'entité industrialisée la
plus 

'compréhénsive aux préoccupations du tiers
monde et aussi celle dont les affirmations sont le
mieux traduites dans la pratique. C'est peut-être
aussi pour cela qu'on en attend toujours plus.

J'en tire Ia conclusion qu'il est opportun que nous
continuions à persévérer dans la voie dans laquelle
nous nous sommes engagés, car si les pays du tiers

rnonde apprécient I'action de la Communauté, il n'en
demeure pas moins qu'ils attendent que cette action,
soit suivie par d'autres mesures concrètes' Par contre,
Monsieur le Président, je dois informer votre As-

semblée que l'attitude des pays de I'Est à l'égard
de la Communauté n'a que peu évohié, sinôn pas du
tour, Lâ plupart d'entre eux, dans des termes certes

mesurés, àrri ..pti, Ieu.s aniierrs thèmes de critiques'
à l'égard de la Communauté. A ceux-ci sont venues

s'ajouter des critiques conceriant l'élargissement de

Ia Commünauté et surtout 'la politique.d'association
et d'açcords préférentiels menée par,la Communauté
'en Afrique et en Europe. Je le dis en passant, on à

certainement pu peflser qu'il y avait une certaine
identité de vues, certes seulement de facto, entrê les

pays d'un côté de l'Atlantique et certains pays plus
proches de l'Oural.

Je crois que le moment est particulièrtment venu de
dire quelques mots au. sul'et de l'attitude de la Chine.
A.ce suiet, trois constatations, qui ont sans conteste

Ieur importartce pôlitique, peuvent êtré formulées.

Tout d'abord, la Chine s'est abstenue de toute criti-
que à I'égard de la Commünâuté, d'autre part, elle

a laissé comprendre qu'elle ne demandera pas son
inclusio4 dans le Groupe des "77 "; enfin, il est
vraisemblable que, pour I'instaht, elle ne demandera
âucune aide pour son développement, désirant se

baser èxclusivement sur ses propres for,ces.

Cette attitude de la Chine potrr assurer son déve-
Ioppement n'est pas sans rappeler les, politiques qui
ont été suivies en Ia matière par I'URSS et le Japon.

J'en arrive à I'attitude des pdys en voie de développe-
ment. J'ai dit combien il avait été'réconfortant pour
la Communauté de pouvoir constater Ie tournant
pris par ces pays dans leur attitude à l'égard de notre
Communauté:

Je signalerai ensui,te que I'homogénéité de ces pays

n'est plus aussi grande que par le passé. Cela tient
entre autres au fait qu'un certain nomble d'entre eux.
ont constaté qu'en réalité il n'y avait pas d'homo-
généité dans le stade de développement atteint par
les différents pays du tiers monde. Les plus déshérités
d'entre eux ont donc demandé la reconnaissance

de cette si.tuation différentielle et le droit de bénéficier
en conséquence d'aides et de facilités particulières.
Comme j'ai eu I'occasion de l'indiqüer, la Commu-
nauté considère qu'il importe d'avoir la sagesse et le
courage de reconnaître cette situation. Celle-ci a d'ail-
leurs fait I'objet de longues et parfois très vives dis-
cussions au sein du Groupe des payç du tiers monde.

En définitive, ce Groupe a reconnu qu'il existait 25

pays moins avancés parmi les pays du tiers monde.
Il s'a[it de L6 pays africains, de 8 pays asiatiques et
d'trn pays sud-américain. Il est important de signaler
que parmi les pays africains, huit sont associés à la
CEE par la Convention de Yaoundé (le Burundi, le

Dahomey, la Haute-Volta, le Niger, le Mali, le

Rwanda, la Somalie et,le Tchad), deux sont associés

à lâ Communauté par la Convention d'Arudha (l'Ou-
' ganda et la Tanzànie), et quatre pourront, s'ils le
souhaiteirt, s'associer à la Communauté en vertu du
traité d'élargissement (le Botswana, le Lesotho, le

Malawi et Samoa). Il ressort donc de cette énuméra-
tion que la plupart de ces 25 pays seront très pro-

bablement en relation étroite avêc. notre Commu-
nauté.

Si j'.ai fait ,ce décompte, c'est parce que cette décision

, prise par les pays du tiers monde montre combien
était justifiée notre politique consistant à combiner

. système d'association et système de préférences géné-

ralisées, politique que nous avons touiours considérée

cornme réalisant une synthèse harmonieuse et plus

ou moins équilibrée entre les intérêts des differents
pays du tiers monde.

Jè n'hésite pas à dire qüe cette politique devra à

l'avenir être sauvegardée, d'autant plus que son bien-
' fondé vient d'être reconnu par beaucoup de nos in-

terlocuteurs des pays en voie de développement.

Si I'on se trouve désormais en présence de deux caté-
gories de pays en voie de développement, ie me pose

ia question de savoir si cette différenciation est suf-
fisânte pour rencontrer toutes les situations de déve-
loppemènt avec lesquêll.r' on ,. trouye confronté,
d'autant plus que certains pays du tiers monde ont ou
sont sur le point d'atteindre un stade non négligeable
d'industrialisation.'

Ce ,clivage qui s'est manifesté à Santiago entre les
pays en voie de développement a égalernent pour
eifet qu'il existe parmi ceux-ci des approches diffé-
rentes sur la manière de résoudre les problèmes.

Cela n'a pas empêché les pays du tiers monde de
soumettre en commun à la conférence plusieurs pro-
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jets de résolution, dont la mise au point n'a pas été
aussi facile qu'on aurait pu le croire au départ.

Ces projets comprennent en fait toutes.les revendica-
tions avancées par le tiers monde lors de la conférence
préparatoire de Lima. On peut schématiser comme
suit ces desiderata.

En matière de préférences ginéralisées, les paÿs du.
tiers monde demandent I'extension des préférences'
à d'autres produits finis et semi-finis et, dans certains
cas, aux matières premières, ainài que l'4mélioration
des modalités qui régi§sent actùellemeht le système
des préférences généralisées, notamment par un élar-
gissement ou par la suppression des plafonds,,ai4si
que par l'élimination des traditionnels butoirs,

Il importe cependant que je signale d'emblée que certe
rcvendication est une de celles qui soulèveni lè plirs
de perplexité parmi ceux des pays en voie de déveiop-
pement qui sont à un stade de développement relati-'
vement peu avancé.

En effet, une élimination' des butoirs, Monsieur le
Président, aurait pour effet d'accroître les ,possibilités i .

d'accès pour les pays les plus avancés du tiers.mon{e
qui pourraient éliminer les pays les moins 

"urn.À

Je vous 'ai déjà informés de la réaction, qri noo,
avait quelque peu surpnis, dè certains pays en voie
de développemenr au sujet des négociatiàni commer-
ciales multilatér4les prévues pour 7g73. La méfiance
de ces pays joue également à l'égard du GATT en

lant qu'organisatidn atr serÿice des pays industriafisés
de I'Occidenr et ces pays sdulignent que les négocia-
tions qui's'y sorn déroulées jusqu'à présent avaient
avant tout visé à résoudre des problèmes intéressanr'
les pays industrialisés et n'avaienr pratiquement pâs
tenu compte des intérêts des pays en yoie de déve-
loppemenr, j'en ai défà pailé tour à l-,heure. D,une
façon, générale, on peut dire qu,e les pays du tiers
monde, sur le plan de la'procédui'e, vont demander
que le secrétariat de la CNUCED soit, sous une formê '

ou une autre, associé aux travaux préparatoires des
négociations et, sur Ie fond, s'orientent uetr l,aïfirma-
tion d'un certain nombre de principes tels que, par,
exemple, ,la non-réciprocité des coniessions,,la mise
en vigueuraccélérée des- concessions des pays en
voie de développement, le riraintien d'une iertaine
rnarge préférentielle en fayetrr des pays en voie âe
développement, et la garantie que.les décisions soient
prises avec ,la- participation des pays du ,tiers monde
et -non pas dans des. réuniôns restreintes des pays
industrialisés siégeant à huiS clos.

Je vous ai déjà 'indiqué le gran{ intérêt que les pays
du. tiers monde portent aux goblèmesi monétài.es
et à I'aide Ïinancière. 

,

Dans ces doma,ines, les pays semblent se ra,llief à
I'idée 'de négociations qui pourraient r. t.rrü drn,
üe cadre du Fonds m<inétaire international, étant

entendu toutefois qu'ils soient dûment représentés
aux négociations, que Iè Comité directeur du FMI
soit modifié de façon à permettre la.participation des
pays du tiers monde et qu'un Sroupe de contact soir
créé entre ceComité directeur et le Groupe des u 77 ,.

Pai ailleurs, ,les pays du tiers rironde demandent avec
une tês grande, insisrance l'établissement d'un ,lipn

entre l'allocation de droits de tirage spéciaux er la
prestation d'une assiqtance financière addidonndlle
aux-pays en voie de déi,eloppement..

Toutes ces revendications ont évidemment pour but
de permettre apx pays en voie de dévelàpper4ent
de participer à l'avenir aÇtivemènr à l'élaboration
des réformes du système nionétaird international afin
de faire r.nieux prévaloir leurs intérêts.

Monsieur le Président, je crois avoir ainsi donné
des travaux ,de.la CNUCED et des renseignemenrs
qui peuvent en être tirés pour Pinstant, unè image
suffisanæ pour pouvoif vous. en faire une.premièie

,,opinion. 
' '

La Conférence est, comme jË vous,l'ai ,indiqué, saisie
d'un cèrtain nombre de projets de résolution. La' tâche devant laquelle elle se trouve actuellement en-
gagée est'de dégager parmi tolrt ce matériêl ce qui
sera finalement eusceptible de recueillir, sinôn l'una-
nimité, un très large consensus des délégarions, Une
fois la ConférenÇe terminée, il irpportera que la Com-
munauté ait à cæur, d'une part, de donner.§énéreu-
sement suite aux engagerirents qu'elle aura pris à
Santiago, et crisuite d'examiner s'il lui est pàssible
d'aller plus loin, compte .'renu des préoccupations
lé.gitimes expnimées au Chili par la plppârt des pays
du ders monde.

' C'e§t la tâche qui.atænd les institutions de ,la Com-. munauté.

J.e ne doûte pas que vbtre'Assemblée voudra parti-
ciper à ces travaux, comme je ne'doute pas qB€ sa
contribution sera aussi lositive et brillante que cdile
qu'elle a déjà apportée grâcè au remarquab,le rapporr

Ausii est-ce une grande satisfacrion pour moi de vous
,informer que lorsque le Conseil aura tiré des conclu-
sions de ,la Conférence de Santiago, son présideÀt
err exercice pourra, qi vous le souhaitez, vous en fa,ire

. pârt. Jlen. ai terrr/inè.'Je rappelle, üne nouvelle fois,
que j'ai'résumé *on .*poré fait à Santiago er que
j'ai'donné mes premières appréciations. Elles n,en-
gagent donc, que moi-même, Monsieur le Président,

.. (Applaudissements)

,
M. le Président. -- Je remercie M. Thorn de l'ex-

. posé circonstancié qu'il vient ,de nous faire.

La parole est à M..Mommersteeg, au nom du groupe
. démocrate-chrétien.
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M. Mommersteeg. - (N) Monsieur le Président, je
remercie le Président en exercice du Conseil.de ses

déclarations très détaillées, elles ont assurément ap-
porté des éclaircissements, du moins en ce qui me
concerne. Je voudraris néanmoins ajouter quelques
remarques.

Nous n'avons pas I'intention de reqommencer, Ie
débat qui a eu lieu.au sein de cç Parlement Ie 14 mars,
c'est-à-drire un débar sur los problèmes matér,iels qui
sont actuellernent en discussion à Santiago du Chili.

'II me semble d'ai'l,leurs que le Parlement s'est acquimé
de sa tâche à, tenrrps, en examinant lè. 14 mars, le '

rapport de M. Cousté et''en adoptant la resolution
qu'il contient.

É,tant donné le vif intérêt porré par les pays en voie
de dévdloppement à la Comr.nunauté européençre,
on pouva,it espérer que .la discussion de ce rapport
et dè ,cette résolution aurait puissammenr aidé -surtout ,le Consei'l - à la réalisation d'un accord 

'sur

des points vraiment importants inscrits à l'ordre du
jour de la Conférence de Santiago. L'exposé du Pré-
sident en,exerciçe du Conseil montre cependant que
cela ,n'a pas été possible.

Je 'le déplore surtour parce..que la Commission, en
mars et tqüt d'abond ü'année précédente, en iu,illet,
a publié un certain nombre de doiuments, qui con- ,
tenaient des iléments d'une politique,co'mmunauraire
commune po\r Ia troisième Conférence-mondiale
sur le commerce ei le développement.

Au môis de mars, Monsieur le Président, là Conseil
n'est pas arrivé à un accord, mais -' 

je pose.la ques-
tion au président du Conseil - eh est-on resté là,
n'a:t-qn pas sa,isi l'occasion au début de la CNUCED
III, de .la présence des ministred des É,tats membres
pour encore essayer de parvenir à un acbord au ni-

. veau ministéiiel I 
_

Le discuôrs fait par le président du Conseil à San-
iiago a montré que I'on n'était las parvenu, à un
aqcord..

'M. Thorn, qui. a, me semble-t.lil, p.ononlé un bon.
discours, ne pouvaüt quTndiquer Ies actions entre-
prises par la Communauté dans le passé sur le plan
des 

'relations 
extérieures, mais aussi ,sur celui de [a

coopération au développement; je suis d'acèord avec -

Iui ,lorsqu',il dirt que le bilan es( loin d'être négligçable
et est même üargement pqsitif, ma,is ril ne poüvarit que
signa'ler un certain nombre de problèmes et indiquer
des intentions générales, sans prendre d'eng4gemdnt§
concrets. Il y'avait là, à mon sens, une chance quê
la Communauté.a laissé passei.

Les déclarations faites à SanUago par M. Mansholt,
président de la Commission, méritent réflexion, elles
étaient.aussi beauéoup plus conprètes. Il s'est exprinré
de manière beaucoup plus nette sur les actions à
mener. Je iense qu'en tanr que président de la Com-
mission, M. Mansholt avait également le droit d'ex-

poser. au nom de la Commission un point de vue
indépendant et de faire ,connaître la position de celle-
ci. Mais ,les divergences manifestes qui apparaissent
dans les discours de M. Thorn et de M. Mansholt
ne pouvaient suscirter que de la confûsion au sujet
des intentions de tla Communauté dans le rdomaine' de la coopération au développemenr. Après cela,
la Conférence a entendu les déclarations des chefs
"des délégations dés Etars mpmbres et par la'suite
les interventions propremenps dites ile ces délégations,
qui sont pareillement divergentes sur des points im-
portants. Jd pense que cela ne renforce pas la posi-
tion de la Communauté à la CNUCED.

Monsieur Ë Président, lla troisième Conférence mon-
diale sur 'le commerce et le ,développement.n'est pas
arivée à I'improviste ! O.n pouvait prévorir cette
conférence quadriennale. La seule conclusion que je
pu,is en tirer, c'est quê sa préparation a été ibsolu-
ment insuffisante. M. Mansholt nous efl a parlé hier
et je me demande, bien que j'apprécie beaucoup la
contribution construôtive'que la Commission a 4p-
poftée. au cours de l'année écoulée,'si la Comlirission
aussi - mais cela échappe à nofre observation -. s'est préparée à cettè'conféience délicate en metrant- tout en oeuvre pour parvenir avec le Conseil, à des
points de vue communs.

Monsieur le President, le 19 avril, répondant à la
.déclarartlon du président de la Commission, le pré-
sident de mon groupe a fait remarquer quê, i'an
dernier, ,la Communâuté était beaucoup mieux pré-
parée poulla conférence internationa.ile sur les ques-
ti,ons monétair,es qu'elle nê, l'était pour la CNUCED
IIL'Les interêts particuüers immédiats étaient peut-
être déterminants èt peur-être jouent-ils un rôle beau-

- coqp moins important en ce qui concerne la' CNUCED ? .Les jntérêts particulieri onr sans doute
moins d'impbrtâncé à court terme, mais à long terme,
ces "intérêts jouent iertainement un grand rôle pour
les pays de la Communauté aussi. En effet, üa ioo-
péra,tion:au dévdloppement s'effectue aussi dans no-
tre intérêt.

On dit aussi que la CNUCED III vient à un moment
inopportun, et il y aurait des remârques à faire à
cé 'sujet, mais la .raison principa,le esr'à mon àv,is que
la Communauté, en'dépit dè tous ses mérites n,a
encore aucune politique mondiale du développeme.nt,
réellement .cohérenæ. A propoè de tous ces mérites,
je tiens_à souligner,'une fois encore, qup [a Com-
'munauté a été la prem,ière à instaurer ,le système de
préférences généralisées, mais je songe à une politi-
que mondriale du àéveloppement, réel,lement cohé-
rente. Le déroulement de la Conférence de Santiago
montre f,'aifleurs çombien cela est urgenr. Et rlà or)
d'àutres s'abstiendront peut-être" plus ou moins, la
'Comrnunauté européenni devra Àontrer la voie à
suivre.

Monsieur'le. Présidenrt, j'espère que ,la conférence au
sommet permettra d'avancer résolument vers une
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telle politique, non plus sur la base du plus petit
dénominateur commun, mais avec la volonté d'ap-
porter une côntr.ibution optimale à la cqopération
internationale au développement. Une politique qui,
co{nme üe dit la résolution de notte Parlement, doit
être à lâ mesure de ses responsabilités et de ses en-
gagements dans le cadre de la stratégie internâtionale
du développeûrprt. J'espère que la Conférence de
Santiago, dont la phase décisive, celle des résolutions
vient de s'ouvrir, arrivera encore à des résultats
concrets. Je regrette que Lles délégations soient inter-
venues dans des sens totalement d'ifféients sur des

points importânts et, à ce propos, pourrais-je savoir
quelle est acruellement Ia méthode de travai,l des

représentants de la Communauté à Santiago. Com-
ment s'effectue la concertation entre les É,tats mem-
bres ?

Monsieur le Président, je viens de prendre connais-
sance d'un télégramme que M. Dewulf nous a envoyé
de la capitatle du Chili. et je voudrais en citer q'uel-
ques phrases au hasard. Je pense qu'il nous donne
une vüe exacte de la situation. Le's membres de

l'Assemblée et certainement les commissions compé-
tentes auraient intérêt à prendre connaissance de
I'ensemble de ce télégramme. Je eite : n Les positions
des É,tats membrei sont même ouvertement diver-
gentes, La CEE se cantonne dans une attitude pas-
sive. Il n'existe âucune initiative originale de la Corn-
munauté à Six ou à Dix propre à créer une nouvelüe
image de ;l'Europe,.

Monsieur le Président, je voudrais demander au
Président du Conseil s'il ne serait pas possible -qu'à
bref délai, le Conseil consacre encore son attention
à ce problème - et à ce sujet, le comité lpolitique
de I'Union européenne des f,émocrates-chrétiens a

adopté récemmént une résolution dans laquelle, à
propos de différents problèmes qui sont aussi'men-
tionnés dans la résolution.du Parlement, il demande
instamment qu'un effort particulier soit fait au cours
de la phase décisive - de manière à aboutir aux'
meilleurs résultats possibles sur les points suivants :

politique des prix des produim de base et ,Iibérali-

sation des échanges daræ cre domaine, participation
des pays en voie de développement à Ia réforme clu
système monéta'ire, financernent de mesures destinées
à promouvoir les exportations des pays en voie de
développement, amél,ioration du système communau-
taire',de préférences généralisées, appel à tous ües

É,tats membres pour <iu'à'partir de.1975 au plus tard,
lls affeotent 0,7 olo du produit national brut.à l'aide
du.secteur public à ,la'coopération au dévelbppement
et surtout aide spéciale poür les plus pauvr,es des
pays en voie de développement.

Monsieur le Président, j'ai dit tout à ll'heure que ce

Parlement s'était acquitté de sa tâche, mais ,il s'agis-
sait seulement d'un travail de préparation.' Cette
tâche n'est pas terrninée et je rappelle que la discus-
sion de ces problèr4es se poursu,it à la commission
des relations économiques extérieures où un rapport

de M. Vredel'ing est à I'examen. Cette diséussion
montrera aussi quelles sont les conséquences qui
interviennent pour les É,tats membres, un point qui
sera sans doute aussi débattu en séance plénière.

J'espère que ce travail sera un nouvel encourage-
ment, mais un encouragement pour la prochaine
conférence au sommet.

(Applaudissements)

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

. M. Thorn, président en exercice du Conseil des
Comkunautés europ,é.ennes. - Monsieur le Président,
je vous suis reconnâissant de me rendre la parole ;
je la demandais. pour une question de procédure.

Je devrais quitter la séance'dans un quart d'heure et,
pour des raisons.absolument ,impérieuses, ie ne res-
tetai plus très longtçmps à Luxembourg.

J'avais d'abord pensé répondre par écrit ou répondre
à la session de juin à tout ce qui se dit aul'ourà'hui,
mais, réaction d'ancien -,parlementaire, je voudrais
répondre aussitôt que possible à certàines questions
que je viens déjà d'entendre marintenant, et ire pas

' désavantager les autres orateurs. Alors, s'il plaît à la
présidence, jé répondrai en juin,.ou je reviendrai vers
midi , trente et m'efforcerai de répondre alors, mes
collaborateurs restant en séance.

a'

M. le Président. - Quel est I'avis de l'assemblée ?

Je crois que ce serait une très bonne solution, très
parlementaire, et j'en remercie M. le Ministre.

trl n'y a pas d'objtction ?

' Il en est ainsi décidé.

ùous entendrons donc Ia réponse,du président en
exercicé du Conseil dès qu'il nur* p, se libé.er.

La parole est à M. Glinne, au nom du groupe socia-
liste.

M. Glinne, - Monsieur Ie Président; j'interviens,
non pas pour. allonger le flot des bonnes paroles,
mais précisément pour souligner une cônvergence
entre l'opinion d'un. membre éminent du groupe
démocrate.chréden de cette Assemblée, M. Dewulf,
présent à .Santàgo du Chili, à 1a conférence de la
CNUCED' III, et les opinions que défendent nom-
bre de membres de mon propre groupe à propos de
cette .conféçence des Nations unies et à propos des'résultats que I'on peut y attendre, singulièrement
au plan de la représentation de la Commuhauté eu-
ropéenne. Je voudrais essentiéllement revenir à mon
,tour, d'une manière peut-être un peu plus explicite,
sur la rtenèur du télégramme qui nous est arrivé ce
maiin. Expédié de Santiago en date du 9, il est adres-
sé aux commissions compétentes du Parlernent euro-
péen et est signé par M. Dewulf.
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" A 'la veille, dit-il, de la question orale au Conseil,
avec débatl sur CNUCED III, je suis au regret de
constater qu'à Santiago, au moment de la phase
préparatoire du débat sur les réso'lutions et conclu-
sions poli,tiques de cette Conférence, il n',existe aucun
progrès notoire, comme on pouvait s'y attendrè,
,dans les positions communes ou communautaires,
depuis notre réunion jointe des commissions des rela-,
tions économiques extérieures et des EAMA, sauf,
précise M. Dewulf, une ouverture modeste de quel-
ques États membres dans tre domaine monétaire, mais
à préciser. , Je présume qu'il s'agit ici d'une évoca-
tion, par M. Dewulf, de quelques propositions faites
en ce qui concerne l'octroi de droi,ts de tirage spé-
ciaux auprès du'Fonds monétaire internationa'l au
bénéfice du tiers monde en général. Le texte de M.
Dewulf, que je lis naturellement dans un style un
peu plus littéraire que le style télégraphique, poursuit
en ces termes : " Parfois même, Ies positions rdes

É,tats membres de la CEE sont ouvertement diver-
gentes sur des positions communautaires. Si'la Com-
munauté n',est pas trop critiqgée ni attaquée par des
pays en développement, elle se 'çantonne. générale-
ment dâns une attitude passive autour du plus petit
dénominateur commun au groupe B ". Autre élémerit
substantidl du télégramme, auquel M. Mommersteeg
vi,ent de faire allusion : g En aucune manière, il n'y
a rôle rnoteur n,i image de marque pour la CEE; Ila

raison évidente de cette attitude semble être que. [a
base de la position de Ia Communauté reste trop
basse par rapport à I'accord acquis au Conseil en date
,des 20 et 2L mars et, à Santiago, l'impossibilité aussi
dans laquelle'les réprésentants de la CEE se trouvent
de modifier sur place l'accord conclu les 20 et 21.

mars, impossibil,irté pour eul< également de résoudre
Ies conflits internes qui, hélas, se mànifestent tou-
jours et encore moins possibilité pou'r eux d'inno-
ver ,. Par aiileurs, et ceci, Monsieur le Président, est
extrêmement important et doit vrairnent retenir notre
atterxtion, notre collègue ajoute : « D'autre part, la
perspective des négociations de 1973 rélatives au
GATT et ses imptrications incitent, d'une part, le
groupe des paÿs rindustrialisés à une prudence paï-
fois excèssive ,, - M. Armengaud a fait à ce sujei
de nombreuses mises en garde justifiées au sein de
notre commission des EAMA1 mises en garde parta-
gées par la plupart des inembres - « e,t par ailleurs,
Ia perspective de cette réunion du GATT en 1,973

préoccupe fortement les pays en voie de développe-
ment, parce que l'expérience du Kennedy'round et la
crainte du système des préférénces généralisées vident
de leur substance pas mal d'espoirs ,.

Le télégramme de M. Dewulf, qui approche de sa

conclusion, ,dit encore ceci : n Aucune initiative'ori-
ginale de la Communauté à Six ou à Dix n'a été

lusqu'à présent propre à créer à Santiago ufle nou-
velle image pour les relations,'entre l'Europe et les
pays du tiers monde ", et,.logiquement aussi, notre
collègue considère que 'les résultats à attendre de la
CNUCED III seront assez maigres.

Ce n'est pas la première fois que les réa,lisations de
la CNUCED sont rplus mod,estes que les résultats
espérés. Dans le cas présent, le drame, semble-t-il
est singulièrement accusé en ce qui concerne la Com-
munaurté européenne en tant que tel,le. Dès iors, et
je cite enfin la ddrnière phrase du télégramm,e de
M. Dewulf, ,en insistant à mon tour au nom de mon
groupe et dans le même sens que M. Mommersteeg
pour que ceci soit une sorte de conclusion politique
à ce débat d'auy'ourd'hui, " la pré'paration de rla confé-
rence au somr4et d'octobre prochain, étant donné
cette constatation regrettable des carences et des
faiblesses de la .Communauté à Santriago du Chili,
devrait comporter un effort absolument particulier
et il faudrait, en vue de ce sommet, que I'on s'efforce
de définir d'une ,façon précise Ie rôle moteur que üa

Communauté élargie devra assumer à I'avenir vis-à-
vis du tiers monde, en n'ouhliant pas de prévoir une
sorte de mécanisrne permanent de dialogue sur la
base nécessaire qui est cetrle d'une stratégie globale
de la coopération-au développenient ".

Le télégramme que je viens de citer doit nous inciter,
Monsieur le Président, non pas au scqpticisme ou
au découragement, mais au contraire à un effort
accru. Perèonnellement, 1'apprécie beaucoup le dé-
vouèment obstiné que notre collègue M. Dewu'lf
apporte âux questions de la coopération au dévelop-
pement et au sort du ,tiers monde en généra,l. C'est
avec Ia certitude de ne pas me tromper que je fran-
chis allègrement la cloison politique qui, formelle-
ment, me sépare àe ce collègue présentement lointain
pour dire véritablement que ce télégranrme doit
retenir I'attention de I'ensemble du Parlement. Il nous
concerne tous et le cri d'alarme qu'i,l constitue, Mon-
sieur le Président, reflète, me sembJe-t-il, très bien
les préoccupations inquiètes de notre Assemblée par-
lementaire.

M. le Présideùt. - La parole est à M. Armengaud,
au nom du groupe des libéraux et apparentés.

M. Armengaud. - Monsieur le Président, je vou-
drais expnimer les sentiments de déception qu'éprouve
le groupe libéra,l après avoir enændu la déclaration
du, président Thorn. Je me suis rappelé le temps où
M. Thorn était président de Ia commission des re-
,lations avec les États africains ot malgache assoc,iés

et défendair vigoureusement les thèses auxquelles
M. Glinne et notre collègue représentant lq. groupe
démocrate-ch.rétien ont fait'allusion, notamment en
ce qui concerne l'ouveçture'des débouchés sérieux
aux produits naturels de ces pays. Entendant
M, Thorn ce matin, j'ai pensé que le ministre des

affaires étrangères, président du Conseil, allait devoir,
avec la plus grande prudence, et sans pouvoir s'en
excuser devant nous, en raison de la sol,idarité minris-
térielJle, nous dire qu'un désaccord profond existe
entre les différ.ents pays de I'Europe des Six, ou cer-
tains d'entre qux, quant à leur apiproche des pro-
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blèmes concernant les relations entre tes pays pau-
vres et les pays riches.

Par conséquent, Ie problè*" .st très sérieux sur le
plan po'litique, et je pense qu'il esr temps de rappe-
'ler une fois encore qu'il faut changer de méthode,
et se décider à mettre les cartes sur la tabJe, s,i I'on
veut, comme Ie dit M. Dewulf dans le télégramme
qui a été cité, que I'Europe des Six, er demain cellle
des Dix, ait une véritable image de marque, tout
au moins pour ,les payà en voie de développement.

J'ajouterai qu'à rnon grand étonnemenr, .i.n n" prr"ît
avoir été dit à Santiago du Chili sur les proposirions'
précises faites à deux rqçrrises par Ja Conférence par-
lementaire qui, une fois par ân, réunit les pailemen-
taires africains et les padementa,ires européens des
pays signataires 'de la Convention de Yaoundé. Par .

deux fois, en effet, la Conférence parlementaire a
fait des propositions très sérieuses au sujet.des ac-
cors portant sur les matièrçs premières, en ilemahdant
qu'à 'défaut d'accords mondiaux il y ait des accords
régionaux ,qui, tout au rnoins entre I'Europe et les
EAMA, permettent de régler ,les prohlèmes'qui se
posent dans oe domaine et qui ne sêraient pas traités
à I'échelle intèfnationale. Les mêrnes rapporrts des.
deux Conférences parlementairss ont prévu des mé-
canismes rpréois de promotioi commerciale.pour la
vente des produits des É,tats associés dans les di{fé-
rents pays d'Europe. Rien d,e'tout cela n'a été dit
à Santiago du Chili, alors que si Pon avait vou,lu
montrell'image de rriarque de la Communauté, on
aurait dû {e faire. Pour quelle raison cela n'a-t-il pas
été fait ? Je n'en sais rien, je constatè simplement
que ,nous . parlons beaucoup de l'Eurôpe et de ses
vertus, mais que nous somrhes bi,en incapables de
f.aire la publibité nécessaire pour.l.es montrer.

]e pose donc la question.clairement: oui ou qon
le Conseil de ministres'est-il disposé à aborder sé-
rieusemenr la question avec la Commission ? 'A ,la

Conférence parlementaire -de I'Association dui s'est
tenue à La Haye, 

-au 
mois de janvier êrnier,

M. Deniau, représentant la Çommission,,a soutenu
totalement er avec ,la. plus grande vigüeur, ,la posi-
tion dp rapporreur de la Conférerice parlementaire,
mais Ie Couseil de ministres. était prudemmènr absent 

'

et ne s'engageait nüllement. Cela voulait dire en fait :

Messieurs les'meiirbres de la Conférence pa.lemen-
taire, Messieürs ,les membres dê la Commissiqn, p21'-
,lez tqujours, nous ne ious écouterons pas, nous ne
{erons rien, comme d'habi,tude.

C'est sur ce point que je me p.r*"rr, non pas d,élever
une protestation, Gar cela ne sêrd à rien, mais d'attirer ..

l'attention de I'ensemble .de notre 
'Assemblée 

sur ,le

fait qu'entre les propàs du Conseil de ministres,
ceux des membres de la Commission dt , ceux de
notre Parlemenr, il y a un déphasage considérable.
J'ai J'impression que'le Conseil des minismes, en ,la
circonstance, fa"in preuve d'une telle prudence qu'au
Iieu de construire llEurop.e, il la lais'se consiàérer

comme un élément visqueux et sans .consistance,
que personne ne respectera dans le monde. Le mo-. ment est venu de changer de comportement et ie
demande à M. le Président du Conseil de ministres
de bien vouloir réveiller ses collègues. II ne nous
convient-pas que nous âssistions, à Santiago du Chili,
à des démonstratiorii brillantes et purement person-
nelles de deux ministres des finances qui, comrne par
hasard, pnennent des posirions totalement opposées ;
comme M: Mansholt l'a dit hier, ce qui s'est passé
à Santiago est scandaleux ! Je n'en dirai pas davan-
tÀge.

' (Applaudissements)

M. le Président. - La parole est à M. Cousté, Lu
no'm de I'UDE.

M. Cousté. - Monsieur le trésident, nor, ,o*.L,
saisis d'une question de la commission des relations
économiques extérjeu{es. Jusqu'ici, on n'a pas parlé'
de cette quesrion. Comme je parle le flernier, il faut
tourt de même se souyenir de l'esse.ntiel, qui est conte-
nu dans deux questions.que je voùdraii maintenant
evoquer.

La première question est très grave, elle porte sur

" I'expiessiôn d'une attitude oomrnune pour tous ,les

secteurs d'intérêl communauraire par,l'intermédiaire
d'un porte-'parole unique ,. Voilà comm,ent esi posée
'la question de l'action de la Communauté'à la Confé-
rence mondia'le sur le commerce et ,Ie développement
de Santiago. Nous nous référons, Monsieur le Pré-
sident, à ce' qrle le Parl,ement aÿait voté üe 14 marsn
et à ce que nous avions déoidé à Ia ,commissio4 des
relatiorls économiques 'extèrieures et sur quoi nous' étions tous, je dis bien tous, rombés d'accônd. Nous
souhaitions que la Communauté en ranr que tel,le
soirt pré§entê à la Conférence er pdrle 'd'une seule
voix. Or, ce.qui s'est passé est le contra-ire de la di-
gnité européenne, cai on a gntendu M. Thorn, pré-
sident en exeroice du Conseil des minisires, f"irË le
bilan de il'action. de la Communâuté à ,l'égard du
reste du monde, tout en soulisnant iniuffisamment,- comme l'a dit M. Armengaud, ce qui a été fait dahs
le cadre rdes 

-reJations 
spéciales de l'Europe. et des

. É,tats africains et malgache. D'auire -part, ii a esquis-'
sé.unè sorte de perspective de l'action de la Commu-
naüté à l'égard du reste du monde, et en pariicu,lier
du m-onde. en voie de développement.

Mais à trois jouis de distance, le L4 avril, M. Thorn,
Ie 17 avril, M. Mansholt, n'ont pas tenu zur les nÉmes
problèrnes, à I'ordre 'du joui le même lângage !

Quelle ést a,lbrs la réaction de M. Dewulf, qui est
, sür place et qui nous fait connaître par rté,légramme,

ses. observations en I'absence d'une délésation de.
" ce Partlëment eurôpéen, que nous avons demandée

et qui nous a été refusée dans des condritions que,
j'aimerais bien voir éclaircies, une fois pour toutes,
par le bureau de notre Parlement ? Que constatons-
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nous ? L'image de I'Eurolpe n'est pas unique et les

propos qui sont tenus sont contrad'ictoires.

Je n'accuse ,S u. ptrnrholt, qui est présent et qui
poürrait nous répondre, ni M. Thorn, mais nous
constatons.

II y a donc, dans nos relations avec le reste.du monde,
un problèrne que soulève 'la question de 'la commis-
sion des relations économiques extérieures : 'celui
de f image, celui du rôle de la.Communauté dans des

instances interrlationales ? Et si les choses fonction'
nent ma'l à six, qu'en serat-il demain quand nous
serons dik et que le poid§ de cette Comnlunauté
sera encore plus grand ? Je pose la questiori parce que

.c'est un problème institutionnel et, per.m'ettez-mgi de

vous le'dire, c'est un problème politique. Nous de-

vons faire fonctiqnner nos iÀstitutions convenable-
ment et les instructions qui doivent être donnés et
donc contrôlées par ce Parlement doivent être claires.
Sinon, je me demande à quoi nous servoRs. Voi'là Ie
sens.de ma première observation.

La deuxième observation, elle est enêore plus grave.

Ç'est que'quelles que soient 'les constatations que

I'on pzut. fa,i.e sur lei différences'd'Spproche et les

- déclarations concernant 'la situation mônétaire,
,l'écoulement des produits de base, ,les préférences
généralisées vis-à-vis des produits'industniels fabri- -

qués palles pays en voie de développement, quelles
que soieht les divergences, ce ne serait pas grave si

au filoment du vote des résolutionà, c'est-à-d'ire après
les travaux des tommissions, qûi vont s'achever dans
quelques jours, le Conseil et la Commission nous
drisaient aujourd'hui : ne vous inqui,étez pas, les ins-'
tnuctions seront claiîes- æt I'observaterir qù'est üa

Communauté économique européeirne. à Saatialo va

se faire entendre d'une seule voix sur des propositions
de résolutiôn clairts.

Ce que je pouhaite, c'est que M. Thorn nous dise :

Ies instructions ÿont être données'tonvenablement,.
c'est-à-dire .que lle'Conseil va se sSisir du giroblèmq
la Commission va lui faire des propositions,; nous
allons faire fonctionner nos institutions et nous ne
Iaisserons pas les responsables, au niveau de§ direc-
teur§ généraux et des directeurs de divisions, qui sont
à Santiago,.. sans' instructions. Si on Àous d,isaüt cela
aujourd'hui, notre. débat aurait un sen§, il n'aura,it
pàs cette sorte de style purement formel, alors qu'il
s'agit, et je le. soüligne, d'utr probl§me fondamental:
Car, en faitn la Conférence est une conférence des

Etats, il ne suffit pas qu'il.-en soi,t ainsri pour que

l'Ëurope en formàtion, en développement, ne donne
pas une image rassurante, non seulement dans les

r-elations ent(e lÉs pays en voie de dévelcppement
et'la Communauté. Vous comprenez.bien les inqu'ié-
tudes que M. Dçwulf exprime, à savoir Ia crainte
que la négociation tarifaire de 1,973 portant sur I'en-.
semble des proiluits ne soit finalement qu'un instru-
ment coritre les pays en voie de .dévgloppement et
que, dès lors, leur situation fondamentâle, au Iieu

d'être celle du développement et de tra prospérité,

soit celle, que nous construirions nous-mêmes de

nos mains, de'la révolte et fina'lement de'l'injustice.
Aussi à ces deux questions fondamenta'les devons-
nous obtenir une réponse du Consei'l et de la,Com-

^ mission, si celle-ci veut bien prendre la parole. Nous
devons savoir où nous ,ên. sommes, car, nous en som-

mes persuadés,,le sommet du mois d'octobre n'aura
de signification que s'il examine non seulement l'en-
semble des prqblèmes économiques et comlnerciaux

, qui se posent à cette Communauté, mais aussi et
' surtout ceux de la volonté politique, sans laquelle

rien ne ,peut êffe fait.

(Applaudissements)

M. le Prèsident. - La parole est à M' Mansholt.

M.,Manpholt, président'de la Comrnission des Com-
munautés européerrnes. - (N) Monsieur le Président,

' j,e suis irès 'heureux que M. Cousté soirt rintervenu
dans ce débat, car, je ne vous'le cacherai pas, j'étais
quelqu.e peu etonné par la manière dont celui-ci se

déroulàit, par le fait que 'l'on allait poser oralement
des questions qui n'bnt pas été soulevées èt que, dans

une large meture, le débat ne portait pas sur [es

questions dont j'avais effectivement Ie texte sous les

yeux, mais qui ont 'Èeureusement été abordées par
M. Cousté, car c'est là I'objet de ce débat.

Monsieur le Président, j'estime devoir rappeler au

nqm de la Commissioll - çsçi à I'intention, notam-

_ ment, de M. MommersteeF - que ce n'est pas 'le-
. Conseil, raais la Commission qui assume actuellement

des reqponsabilités à Santiago.'C'est ,la Commission
qui est le porte-parole de la Communauté et c'est

la Commission qu,i négocie à Santiago, avoc,. derrière
elle, dix délégaïions. qui sont strictement liées, non
seulement Ja Commission I'est aussi -par irne décision du Conseil, mais aussi - s1 ç'ss1

Ià'le 4æud.du problème - par des instructions natio-
nales. Voilà la situation devant laquelle nous nous
trouvons.

Monsieur le Pi'ésident, j'ai déjà déclaré ici, et j'espère
que cette déclaration sera lue par Ie président du
Conseil, qu,i ne peut malheureusement pas être parmi
nous, que je'déplorais lâ position adoptée à.Santiago

' pn le président du Conseil. En effet, le Conseil est
restç très en deçà de ce qu'il aurait normalement
pu .faire en défini§sant pour"ces 'négociations une

. ætitude qui doit refléter ce qui 'se passe à I'intérieur
de cette Communauté. .J'ai pris 1a paroJe à Santiago
3 jours après M. Thorn - et je r(ponds ici à ,la

qüestion de M. Cousté - pour la raison suivante:
il était nécessaire, me §emblait-il, d'expliquer - car

- on ne I'avait pas compris à Santiago - qu'il était
.extrêrnement difficile pbqr notre Communauté d'ar-
rêter une attitude précise'sur tous ces points, parce
qu'elle est actuellement en plloine transformation.

, N'ous somrrcs en train de,passer de six à'dix E,tats
rnembres. Ces négociations anticipent en partie sur,ce
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que les Dix devront bientôt décider. I,l n'était donc
pas facile pour le Conseitl des Six, et pour la Com-
mission non plus, de prendre d'ores er déjà des déci-
sions qui engagerorxt les Dix. Nous avons déjà pro-
cédé hier, au cours du débat politique, à un échange
de vues sur ce rproblème. ll y avait donc suffisamment
d'éléments permettant d'excuser le Conseil de n'avoir
pu définir des'points de vues concrets, mais cela n'a
évidemment pas été compris à Santiago. J'ai donc
essayé, dans üa première partie de mon intervenrion,
de montrer ce qui se passe réellement au sein de la
Communauté, en me fondant sur la rpmarquable
résolution adoptée par le Parlemenr Je vous ü'ai dit,
j'ai présenté aette résolution comme un document.
de travail de la Conférence de Santiago er je puis vous
assurer qu'elle a été ,lue par de très nombreux délé-
gués. É,videmment, cela m'était d'autant plus facile.
que l'on m'avait assuré d'avancg que la Commission
souscrit entièrement à ceme résolution. Je me suis
néanmoins bien gardé, cela va de soi, d'annoncer
des choses qui ne pourraient être réa,lisées et qui
s'écarteraient par trop dê, la position du Conseil.
Il m'a toutefois fallu .faire 

montre. d'une cerraine
.souplesse, mon intervention verianr aprè§ celles de
deux membres du Conseil, à savoir M. Giscard d'Es-
taing, dont le discours fut brillant, et M. 'schiller, ,

dont le discours .ne fut pas moins remarquable. Ces
discours contenaient toutes sortes de nuances, mais
s'écartaient, sur les points essentiels, de la position
commune arrêtée par le Conseil. Il était donc d'âutant
plus nécessaire, compte tenu de notre rôle de por,te-
parole de la Communauté, de faire en quelque sorte
lla synthèse de ce tripryque politique, de ces rrois
attitudes du Conseil, qui, comme l'a dit le president
du Conseil, sont très faibles et ne recouvrent pas
grand-chose. Je les ai cependant reprises dans mon
d,iscours notamment sur deux points essenrtiels. C'est
ainsi qu'à prqpos des produits.de base, j'ai évridem-
ment tenté de me raccrocher à ce que M. Giscard
d'Estaing en a dit très justement et très nertemenr.
C'était en fait une répétition des déclarations expre§-
ses faites par la délégation frariça-ise au Conseil, mais
sur lesquel,les ,ill n'y a pâs encore d'accord. Au sujet
des droits de tirage qpéoiaux, ,j'ai ensuite indiqué
qu:itl était possible d'entreprèndre une cerraine a,crion
visant à ne pas perturber ces droits de tirage spéciaux,
fût-ce dans le respect du système monétaire, une
certàine prudence s',imposant aussi à l'égard de ,l'effet
inflationniste de la monnaie de papier ainsi creée.
C'est sous cette réserve que j'ai donc déclaré qu'il.y
avait des possibilités d'aboutir à un accord.

Je ne crois pas non plus, Monsieur Mommersteeg,
que ,cela ait été une cause de confus,ion. Je crois plu- -

tôt que la'Communauté a préciséntent usé un peu
de ,cette liberté d'action dont elle a besoin si elle viut
pouvoir mener cles négociations et défendre certaines
positions. Je suis très .reconnaissant à M. Glinne
d'avoir donné ici lecture du télégramme de M. De-
wulf, avec qui j'ai eu sur place des entretiens appro-
fondis ; j'ai 'd'ailleurs regretré qu'il fût le seul iepré-

sentant du' Parlement ,européen. Je crois qu'à I'ave-
nir les membres pourraient peut-être assister en plus
grand nombre à cette conférence. *' .'y ai donc
rencontré que M. Dewulf, la quantitE étanr en rout
cas compensée par la qualité.

Monsieur le Président, je voudrais à présent répondre
à Ia question qui m'a été posée sur la manière donr
nous sommes rcprésentés. M. Armengaud, à juste

.titre, a insité sur ce point. Je l'ai dit hier, lorsque
j'ai pris connaissance du résukat des négociations et
de la posiiion du Conseil, je me suis posé cetre ques-
tion : est-i,l possible d'accepter, sur cette base, üa

responsabilité des négociations à la CNUCED ? Vous
me direz peur-être que j'aurais dû ou du moins que la
Commission aurait dû .tirer les conséquences politi-
ques et dire: cela ne convient pas, nous ne pouvons
pâs accepter cela. Vous me demandez, et cette ques-
rtion était incluse dans Ie texte de'la question orale,
si la Commissiôn a tour mis .n *uu.. pour fairé
triompher son poini de vue devant le Conseil. Je
regrette qu'un séjour au J4pon empêche M. Dahren-
dorf, ,le commissaire reqponsable qui a mené ces né-
gociations au sein du Conseil, d'être présent aujour-.
d'hui. Je suis cependant ,convaincu que M. Dahren^
dorf a tout mis en ceuvre pour obtenir ce qui était
possible à ce moment-là. Mais quelle était la grande
djfficulté i Le Conseil non plus n'avait plus guère
Ia possibilité d'aboutir à un accord sur différents
points, tout simplement faute de temps. Il était trrip
tard. Nous devons, je trois, en tirer üa lfçon que le
Conseil, et c'est peut-être là hussi une erreur de Ia
Commission, doit se pencher beaucoup plus tôt sur
ces problèmes, car itl faut beaucou,p plus de temps
pour arrêter une posi,tion sur au moins sept.problè-
mes essentiels, tels que les droits de tirage spéciaux,
.l'aide financière, les accords sur les produits, ,les pro-
blèmes de ,procédure relatifs à. la parricipation éven-
tuelle du secrétariat d,e üa C\UCÈD à ,certa,irrs sec-
teurs, soit du Fonds monétaire international, soit du
GATT. Et la première leçon qué la Commission en
tire, en tôut cas, c'est qu'il faut s'efforcer longtemps
à I'avance de trouver une position bien definie qui
puisse encore, grâce à une sorte de « navette,, être
soumise au Parlement ou à la comnaission compé-
tent€, avant d'ême arrêtée définitivement. Je pgis vous
.,assurer que ce point sera soulevé dans les proposi-
tions que nous devrons faire prochainement à la
Conférence au sommet. Il s'agirait, en dlautres ,rermes,
de procéder de ,la manière suivanre : ile parlement ne
se prononce pas en une seule fois, il revoit éventuel-
lement ües propositions d,e la Comm,ission, confor-
mément à I'article 149 du traité instituant la CEE,
a$rès quoi le Conseil srarue, mais si cette décision
s'écarte de ll'avis du Parlement, elle est au moins
renvoyée devaht celui-ci. J'anticipe ici sur les pro-
blèmes de procédure et sur le renforcement des pou-
voirs du Parlement européen. Les négociationi d.
la CNUCEO monrrenr qu,e la procéduie actuelle ne
convient pas. Par conséquent, une institution qui
accepte Ia responsabilité d'êre un porre-parole dàit
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s'assurer que lâ position qu'ellle défend coïncide avec
' cèlle.du Parlement, devant leque,l elle est responsable

- car c'est tla Commission, et non le Conseil, qui
est responsable devant lle ,Parlement - et il faut
pour cela une procédure différente de celle qui a été
suivie jusqu'ici.

En second lieu, il me semble nécessaire qr'un. inrti-
tution qui négooie, et qui doit s'efforcer de représen- 

_

ter le, mieux possible la Communauté, doit pouvoi; "

r revoir son mandat sur place. Cette possibitlité n'existe
guère à I'heure actuelle. En premier lieu, il .est extrê-
mêment difficile de négocier ,en même.ternps avec dix
délégations qui ont un niveau teJ qu'el,les ne prennent
pas de décision politique sur place. Ce sont des fonc-
tionnaires qui font bien leur travaiil. Il's ont reçu des
instçgctions ot s'y tiennent scrupu'leusement. Nous
ne sommes'pas en mesure, pas plus que ces délé-
gations, de modifier sensiblement la position définie
en commun. C'est un grand défaut de la procédure.

Je puis vous assurer - et cela se troùve aussi dans
.le télégramme d'hier, que ,jhi sous les ÿeux --; eue
la coopérarion entre la Commission et les délégations' sur place est parfaite. Mais la position que nous pou-
vons adopter en commun reste, sur différents points
essentiels, ,en deçà de ce que ,l'on nous dernande
instâmment, en deçà aussi de la position d'autres
pays industriaüisés, qui peuvent donc manæuvrer avec
souplesse; donc je dois dire' qu'un des Dix, mon
rpropre ,.pays, rue quelquefois dans les brancards.
En un ceita,in sèns, je me réjouis qü'au moins ce pays

' soit dans la bonne voie; son attitude est très positive
et il plaoe son action, bien plus que les autres délé-
gations, dans le ligne définie par le Pailement, mais'
cela ne simplif,ie,pas pour autant la situation. ^

La deuxième leçon que je voudrais tirer de ces négo-.
ciations, ç'ss1 - et je suis entièremenL d'accord sur
ce point avec M. Cousté - que la Communauté
doit apparaître à, l'extérieur comme une seule entité.
Le por,te'parole de la Communauté doit donc dispo-
ser d'une ceitaine ùiberté d'action, 'sinon il n. pi,rt
plus assumer cette responsabilité. Cela signifie, à mon
sens, que 'la Commission devra pretrdre ses rèspon-
sabilités sur place. Je suis en mesure de voûs dire
qu'il est lpratiquement impossible de,réunir encore
une session du ,Conseil avant la fin des négociations.
Cette ,institution est en effet bien trop lourde pour
cela. Comme le président du Conseil I'a dit, nous

. devrons mairutenant attendre la fin.des néjociations.
Je ferai encore une tentati\ne, en envoyant des instruc- ,

tions à nos négociateurs restés sur place, pour que
sur'certains points peut-êtrç, I'on'puisse s'écarter
de ,la position du Conseil, mais de telle manière que
cela puisse être accepté par Ie Consei'l lors d'une ses-

sion future, Nôus devrons peut-être prendre certains
risques, je ,le dis en toute franchise, J'ignore dans
quelle mesure mes collègues sont disposés à me sui-
vre sur cette voie. Je parle ici en ma qua.lité de-pré-
sident de la Commission, mais mercredi nous étu-
dierons nos'dernières instructions pour I'importantè
phase fina,le, c'est-à-dire ,les questrions concernant la

résolution qui doit être adoptée. Peut-être devrons-
nous prendne certains risques. Soyez assurés, en toult
cas, que les négociations de Santiago m'ont incité,

, et je.su,is sirr de parler ici au nom de toute ,la Com-
rnissiorl à en réexaminer complètement la procédure.

(Applaudissements)

M. 'le Président. - 
'Personne ne demande plus la

parole ?

Nous allons donc ,interrJmpre maintenant la discus-
sion de ce point de l'ordre du jour pour le reprendre
vers 12 h 30 lorsque M. Thorn sera revenu.

5. Question orale no 79171,.auec débat,
sur la coordination des projets de déueloppement' 

des iéseaux de télécommunications dans la.

Communauté

M. le Président. - L'ordre du jour.appelle Ia ques-

tion orale n" 19/77, avec débat, que 14 commission
de l'énergie, de la recherche et des probllèmes ato-
miques a posee à la Commission des Communautés
européennes sur la coordination des projets de dé-
veloppe,ment des réseaux de télécommunications dans
la Communauté.

Voici le texte de la'question :

1. La Commission n'est-elle pas d'avis qu',i,l est
temps de favoriser la coordination des projets
de"développement des réseaux de,télécommuni-

' cation des.É,tats membres afin de jeter les bases
qu,i permettront d'assurer une meilleure utili-

. sation dans la Communauté et de la térléinfor-. matique et des nouvelles techniques électroni-
ques relatives'aux télécommunications, dans le
sens dos propositiohs. du groupe de travaiil

. 
" Politique dans le domaine de la recherche

. scientifique et t€chniqus " (doc. 730tllIl69) et
afin d'éviter des d,ivergences entre les systèmes
nationaux, lesquelles pourraient avoir pgur effet' 
d'augmenter les prix à 'la consommation et de

réduire ,l'efficacité de ces. systèmes ?.

2. La Commission est-elle consciente du fait que' nombre d'administrations .nationales de télé-
communicanion acquiêrent leur équipement en
favorisant-les firmes nationales et qu'une ouver-
ture progressive de l'accès aux marchés publics
pour les équipementi de télécommunications
et téléinformatique est nécessaire, ce qui cor-

. respondrait par ailleurs aux propositions du
Sroupe mentionné, afin que

a) ,les coûts d'installation des services de rtélé-

informatique et télécommunication et

.b) les coûts d'utilisation de ces services par les
ressortissan s de Ia Communau,té

puissent être abaissés ?
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3. La Commission se rend-elle compre que l'ou-
verture de tl'accès aux marchés pubfics dans ce
secteur nécessiæ une harmonisation des normes
techniques et de larges. possibilités de concur-

, rence, ce qui serait également dans ,l'esprit des .

propositions de ce groupe de tiavaiil ? .

4. La Commission a-t-elle l',intention, en'vue -d'as-
surer la réalisation des proposiitions que oe '

groupe de travail a présènçeei,'de soumemre' '

des propositions concrètes pour ces industries
clés et entend-elle consulter l'pCDE, qui a éta-
bli des études' âans ce domaine,.ainii que la
Conférence des.ministtes européens des postes et
télécommuni.âtiohr, avant de prér.rrt.r'ç., p.o-
positions ?

Je ralppelle que les dispos,inions qui s'appliqtrenr.sonr
celles de l'article 47, parugraphe.3, du règlement.

La parole e.st à. M. Noè pour développer la quesçion.

M. Noè. - (I) Monsieur le Président, qnes cher's
col,lègues, ie voudrais rapp:eler bnièvemenï les faits
qui sont à I'origine de ceite quesrion.

Au cours des dix dern{ères''années, I'informaiique.a''.
connu un rapide développement, passaflt du stade
d'activité principalement orientéé vers l'étirde et la
recherche au stade de l'application .pratiqüe. On sait
en effet que l'adopdon' àù système " time shaling ,
a permis {'emploi simultané d'un oidinatàrr par,.plu-
sieurs utilisateurs, de sorte que le même ordinateur
peut, à des ,intetvalles très rapprochés, satisfàire plu-
sieurs demandes. Il s'en est suivi la nécæsité d'une
liaison entre ord,inateur et uiil,isate.rrs, pall'établis-
sement d'un o réseau,. Voi,là donc commèht s'es,t
effectué le passage de I'informatique à lâ téléinfor-
marique, c'est-à-dire d'un système emiilôyé în loCo- ,

à, un système intégré,-.se ,(omposanr de I'ordinateur,
du réseau, des centralès'de commütation et dilposant
en outre des techniques indispensables.

L'application de ce système a essentielleùent trois
effets : en premiellieu, I'informatique s'est u démo-.
cratisée,, devenant.'ainsi accessible à un plus grand
nombre d'usagers ; en ourrer Ie coût des ordinareurs '

tend à . diminuer, 'leur amortissement ét4nt iéparti
entre un nombre d'usagers de plus gn plus giand. .

Enfin, ,l'existence d'un'. réseau » rend cesèrvice ilus
efficace et plus pratique, l'unilisateur pouvant obtenir
directement les réponses désirées, sani devoir i. ,.p-
dre au .centre d'informatique.

La question qgi. est prérarr*-*, posée à l'Assem-
blee se justifie donc par llrnportance énqrrne que
revêt l'informæique depuis-ces dernières années. 

.

Examinons. ,les différents' o réseaux " disponiblers à
ce jour. L'emploi du. réseau teléphonique présente ''
essentietrlemen! deux inconvénients :, le premier est
que'la transmission.dei données ne.se révele pas rou-
jours suffisarp'ment-rapide et Ie second est iue I'on
sousrra,ir le réseau téléphoqique au rôlê qui lri 

"rt

normalement dévolü. 
'L'emploi 

du réseau télex ne
s'est pas -non 

',plus révélé particulièremenn rapide.
C'est .avec 

"ce système que la République fédérale a
tenté sa rpremière expérience de g(néralisàtion de la '
téléinformatique et j'ai ,entendu dire qu'un groupe
qui coiffe la-société Siem,ens cherche actuellement à
perfectionner un piogramme basé sur ce type de

" réseau »... Quant. au rése4u telégraphique, i,l laisse
égalemeni à désirer en raison de lalenteui dé la trans-
mission. Enfin ie àrentionnerai un deiniei'moyrn d.
trahsmission,,à savoir les satellites, et je ferai remar-
quer'en passant que, pour des'distances brèves, les
délais de transmission p4r ce moyen sont, également
plutôt rlongs ef les. corirs excessifs. Manifestement, ,

les satdllites joueht et. conrinueront à jouer un rôle
fondamental dans les liàisons intercontinentales.

' Ce qui.nous préoccupe leplus virrement est que les.
ministères ,compétenrs des différents É,tats màmbres
s'erh.ploient à améliorer . tes différents « réseaux »,
sans établir une côllaboration suffisarite et sans adop-
ter une conception commune. Ajoutons à cdla qu,il

, ne serrrble ,pas qü'en améliorant ,les réieaux, on tiennè.
suffisamment compte de,la destination finale de ceux-.
ci à la téléinformatique.

' Poul ces deux raisons, nois souhaiterions que la
.Commission puisie.mener une activité de eooidina-
tion, afià d'éviter que ne se produisent les faiis.que
je viqns_ de d§plorer. Les solutions dç ryfê nationa,l
oxr des conséquerices .négadyes à d:autres égands.
Il va. de soi en effet que les corits des'équipernents,
en raison de I'exiguïté des marchés,. sont éleüés ; il
est bien évident aussi qu'on aboutit'ainsi à une très
g-rarrde disparité entre lès. tarifs des difféients pays
de Ia Communauté et qu'en général les prix sont t'lus' 
élevés qu'aüx .É,tats-Unis, 

'cependant gu. 1., serÿices
m'is à la disposition des utilisateurs nè réponderrr pàs '

Il est donc.urgenr de procéder à une coordination,
cortpte'tenu.du coût élevé de ces équipemenrs er de
gg que .e.r*-ài sont amortis au.bout à'un ar.., g."nd
qombre d'années : 15 à 20 ans. Il est clair qu'une fois
une orientation dnique adoptée, celle-là même que
nous.aurres Européens souhaitons, il sera très diffi-
cile d'en moilifier'.le sens..G'esr I'un des principaüx
motifs qui {oiit nous inciter à examiner d,urgince
ces problèmes.

Nôus devons évriter de tomber dans ,la rnêmelerreur
que cel,le qui a été comrnise dans un secteur. présen-
tanr de nombreux points tl'analogie avec cèlui que
nous examinons actuellement, à savoir la télévision
en couleur, pout laquellei nous âvons deux systèmes

, 
européens concurrents.

.' C.rte§, ,la o conférenêe eurôpéennu i., administra-
tions des postes et télécommunications , existe, mais

, elle ne consritue 'qu'un lieu de rencontre et de dis-
cussion d'idées ,et d'opinions car 

'elle 
ess dépourvue

. de pouvoirs de décision. trl conviept donc que ia Com-
mission , comble cette lacun'e er.s'atrache à obtenir
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une ùn'iformisa,tion des décisions dans ce secteur. On
s'y emploie actuellement : mes collègues connaissent
le projèt - auquel participent 'l'écoüe'polytechnique
de Zürich, celle de Mi,lan, le centre d'Ispra, l'univer-
sité de Paris et de Londres .- lequel vise à tésoudre
expérimenrtalement certa-ins problèmes liés à la télé-
informatique. Il s'agit ici, en particulier, de relier
enme'eux des calculateuis. conç*s selori'des types
différents, en led rendant homogènes grâce à des équi.
pements spéciaux, ,lesquels présentent triutefotis cer-
iains inconrénients, ,çomme ceux d'accroître 'les cofits
et de réduire les prestations 4ormalement effeotuées 

.

par I'ordinateur.

Des problèmes analogues se pos€nt pour les centrales
de ,commutation. Eir effet, les centrales actuellement
existantès sont électromécaniques et, par consé'quent, .

devront à I'avenir être'remplacëes par des c.entra'Ies

électroniques,.'qui offrent,le double avantage d'éviter
ou, pour [e moins, de réduire considérablement les

erreurs qui se proàuisent' toujours, et' éga,lement
d'accroître la capacité de'tri4ge:

' Cette ôpération. d'harmonisation aurait pour effet
de rendre plus compétitives ,les ,industries européennes
specialisées dans ç secteur et, en'Iin de conr,pte, de , '

coirtribuer, par la diffusion de ce nouve4u service,
au dév.eloppement économique, culturd et social de
notre Communâuté.

A cet égard, Monsieur le Président, je voudrais 'rap:

pelèr une" application intéressante dè -l'inform'atique,
à savdir son erqploi aux fins de 'I"é?lucation perma-
nente. Le §ouvernenient franÇais a prêté une atten- '

tion particulière à ce prohlème, ainsi que, du neste,'
la Grande-Brstagne or\ ' un' 'iristitut universitaire a
.organisé des èourg que 2§ 000 élèves environ peuveht
'suivre par llintermédiaire 'd'un réseau'de lelévision 

'

et d'un reseau téléphonique. Enfin, les Pays:Bas dé-
ploient égalepeni une àctivité intense d4ns'ce secteur
de la télétransmission.

Il n'est donc pas doùteux que le -onr.n, est venu ,

de coordonner et'd,e dévelopfer ericôre .dàvantage.
ces actions. Par cetæ qtrestion, Monsieur [e.Président,
nous avons entendu- apporter notre contribu,tion à
un problème {ue M. Hougardy avait déjà'soulevé
dâns une précédente question discutéè dans ce Par-
lement. D'autres points',restent e.ncore. à débaçtre,

' notaryrment celui de la standardisàtion des calcula-
teurs. Même s''iü est aotuelleinent prématuré d'en
parler, dans la rnèsure où, . Çomme nous le savons
gous, la inajeure pattie des àalculateurs es1,importée
des Etats-Unis - êe qui ne nous permet rpâs de pren-
dte I'initiative dç prétendre à uqe standardisation
commune de ces appareils - il est cependant évident
qu'uh jour ou'l'".rlie ce çiroblème devra'être pris en ,

considération. Du reste, le Plan françai.. s'est 'lui-
même fixé un obiectif de ce genre ,et ie pense que cet
objectif pourrait être également rèpris utilement dans
le cadre plus.vaste de notre Communauté.'

Monsieur le Président, en condlusion de ma bêve
intervention, je voudrais dire que je partage l'opinion

for,mulée hie,r par M. Mansholt en cE qui concerne
la 4écessité de rechercher de nouveaux moyens, de
pfomouvôir de nouvelles initiatives en vue d'amélio-
rer les rapponts dans la société de demain.

Il n'y a ,pas de doute ilue I'informarique favorisera

. encere les 'échanges humains et les relations écono-
miques, de même qu'elle simplifiera certaines habi-'
tudes. Sur le plan {e I'urbânisme, ,liinstrument très
iqportant âe.,communication qu'elle représente cons-'
tituera en outre un stimulant.grâce auquel les gran-

. des concentrations ulbaines pourront être évitées.

Des précédents'p,larident en ce' sens : par exemple,
dans le Connpcticut, une décortcentration importante
a été réalisée grâce au suppbrt d'un réseau d'infor-'
matique.'Co--" d'autres branches fechnologiques

|lus avancées, ,la téléinformatigue pourra donc être
utilemeirt mise au service de I'hommê; l''impontant
est qu:on lui prête attention en temps utile, car, em
suite; il serait trop drifficile et trop onéreux de pren-

.- dre ,les mesures appropriées.
', : 

1 
trpplaudissements)

.M. I Président. - Morri.ui Cousté, vous désirei

' M. Cousté.. r Monsieur le Président. je voudrais
. intervènir; au nom ,du groupe de I'UDE, toi ie pto-
' blème que vient de soulever,, à juste titre, M. Noè.

,M. le Président. -- Mohsieir Coùsté, vous pourrez
intervenir toür à l'héure

Ir.{ainteqant, nous allons'comme .convenu reprendre
. le débat §up la..question orale n" 2lV2 et entçndre le

présid,ent en.exercice du. ,Conseil dds Comniunautés.

'6.' Question orale n" 2f71, auec dZbat, sur liaction
de'li Communauté à ta Conférence moniliale.sur le

comtnerce et le déueloppeuent de Saitiago
(suite)

M. le Présideht. - L'ordre du jour appelle la ,suite

du débat.sur la question orule n" 2172.

La parole eit à M. ,Thorn pour répondie aux drivers

oiateurs qui sont interv€rlus dans le débat.

M. Thorn,' président en exercice du Conseit des

Communautés européennes.. - ,Merci, Monsieur le
Présidenrt ; je plaide I'indulgencè si ma réponse est

Oqel3ye peu décôusue.,

Tout d'abord, en ce qui ,concerne les questions po'
sées par'M, Mommersteeg, je crois que j'ai é é assez

franc et assez détaillé dans mes exptrications. Jq pense
, donc qu'il h'a pas entièremênt raisôn et que, à mon
- sens, ia.Conférence de Santiago a constinré un stimu.
lant pour le Conseil. Vous vous rappelerez que c'est
la premiire.fois que le Conseil a décidé de æhir une
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séance spécia'le pour préparer la position qu'il adop-
terait à Santiago du Chili. A),ant I'habitude de parri-
ciper aux réunions du Conseil, je puis vous dire que
souvent ',les réunions sont plus ou moins bien fré-
quent&s, 'mais que pour la prépararion des posi-
tions à adopter à Santiago du Chili, toutes les délé-
gations étaient représentées au plus haut niveau,.par-
fois même par le ministre ,des affaires étrangères flan-
qué du rninistre des finances et du minis,tre de l'éco-
nomie. Nous avons sérieusement préparé'la réunion
de Santiagp.

Quant à juger les résulrats, c'esr aurre chose ! Nous
n'avons pas été d'accord sur tout, je l'ai dit, mais
nous avons trouvé une position commune. Et c'est
aussi dans cette oprique qu'il faudrait voir les diver-
gences. Iil y a une posiition comfrune de la Conrmu-
nauté, mais sans mettre en doute cette position, cer-
taines délégations veulenr aller plus lbin, et cela sur-
tout dans les modalités.. Je I'ai dit.tout à I'heure, et
si on rdlit mon texte, on verra que j'ai é,té assez explj-.
cite à ce sujet.

Monsieur le Président dË t, Com-issiorr des Conrmu-
nautés a parlé, lui, de ce que devrait faire la Conrmu-
nauté à I'avenir; il a plutôt parlé de,la Communauté
de demain, a,lors que mon rôle était de parler de ce
qu'est la Communauté d'aufourd'hui et du'mandar
qu'elile nous a donné. Il a été plus. loin dans ses vues
du futu5, c'est. son drgi,t, mais ce n'est pas ce dont
nous avions discuté à six. Alors il y. a etr ,des voix
différenies, dl'ies ont été parfois divergentes, mais
elles n'ont en nien attaqué. le mandat, la position
commune q'ue j'ai eu I'honneur de développer au
sein de,la ConIérence de la CNUCED.

Je rap,pelle une fois de plus, mais je ne vais ,1.; ,.- 
'

prendre tout Inon.discours, que nos positions de
Santiago sont un'progrès par rapporr aux posirions
antérieures. Voilà pour ce point.- . ' '
Je ditai par ailleurs que ,la Commission .ror, '"urin
présenté un mémorandum sur les relations entre la
Communauté et le tiers monde. Ce mémorandum
n'a pas encore été étudié par le Conseil, mais nous
entendons le faire après la fin de la Conférence ,rle la
CNUCED ; nous exarninerons les résultats de certe
conférence, nous exarninerdns le mémorandunr er
j'ai même pris I'initiative; sans avoir encore de ré-
ponse concrète des six gouvernements, de demander
aux cinq autres gouvernements de la Communauté
d'accepter qu'il y air une réuriion, au rioins officir.use,
des six ministres chargés de'la coopération ou des
pays en voie de développement, afin . d'étudier ce
mémorandum et de dégager une position commune,
de la Communauté. Nous pourrions ainsi contribuer
dans une certaine mesure à préparer le Sommer où'
ce point, - 

je tiens à rassurer,M. Glinne - figurera
à I'ordre du jour. A ce momerit-ùà, à la'lumière de
tout ce qui se passe acruellement, de tous les clesi-
derata exprimés çà et là, parfois en ordi,e dispersé,
la Co',r?rmunauté élargie devga prendre poritiot, et
donner une nouvelle image.

Je voudrais encore répondre à M. Armengaud et à
M. Cousté. Je suis étonné de devoir rappeler à mon
ami et ancieri c<illègue, -M. Armengaud, que mes vues
sur l'aide apportée aux pays en voie de développe-
rnent, si dllles onr évolué, n'onr pas changé depuis
que je nè suis plus parlementaire. Mais je ne dev,rais
certainement pas lui rappeler, à lui, - 

je l'avais dit
expressis verbis tout à I'heure - qu'à Santiago ce
n'était pas Gaston Thorn qui parlait mais le président
en ekercice, du Conseil des Communau,tés: J'érâis
même le seul, hélas ! dans toute cette conférence, à

devoir me tenir à ce qui aqair été convenu à six et
si vous aviez assisté à ces fastidieuses réunions préa,la-
bles, vous auriez compris cômbien il était parfois
gênant pour un ministre de devoir p,iécenter ses vues
dans de pareilles conditions.

Vous avel posé une deuxième quesrion plus pré'cise' sur le point de savoir si nous n'envisageons pas éven-
tuellement des accofds régionaux. Mais pourquoipas,
Monsieur le Sénateur'? Nous avons proposé des
accords mond,iaux, c'est-à-dire la solution niaxima-
liste. Vous savez qu'elle ne rencontre pas partout ile
même enthousiasme. J'ai même dit, Ià-bas, que si rles

accords mondiaux ,ne pouvàient se faire, .contraire-
menf à notre désir, les accords régionaux seraient
une position de repli, pour ne pas dire une position.'
de rechange, €t inême subsidiaire ou parallèle. Le
Conseil ne les exôlut pas, mais nous n'entendions pas
les diminuer, à ce stade, en ;les mettant en avant puis-

. que une posirtion avaqcée de la Communauté érait
d'insister sur les accords mond:iaux. Mais cela n'est
pas du'tout contraire à votre sug;gesdon, ni à'cer-
taines suggestions émises par le Parlement.

Une grande préoccupation, et rrès'légiri-.,' de M.
Cousté, c'est de sa'voir ce qui va se passer au'mo-

. ment des votes sur la résolution. 'Je 
ne saurais vous

. le dire, Monsi,eur 'Cousté. Je dirai que les échos que
nous en avens ne sont pas lés plus encourageanrts. I'l

. faut bien. âussi considérer qu'on entend, au Chiili,
voter sur des sujets aussi hautement politiques que,
pfi exemple, I'ouverture du Canal de Suez. Vous
pouyez bien vous imaginer qu'il n'y a qu-'une_relation
très vague entre ce problème et I'aide aux pays en
voie de développemenr. Sur ce point-là, ce sonr des
motifs-politiques qui prédominent. Il. faut par ailleurs
bien voir ile mécanisme, et, ceci- je le ,dirai aussi à,M.
Mommersteeg, il faut bien savoir qui se trouve sur
place. Pour certaines délégations, il y a un ministre,
d'autres délégations sont conduites, tantôt par un
homme politique, tantôt par 'un fonctionnaire ; la
Commission y est représentée au niveau des fonctron-
naires. Vous comprenez.que cela ne faciline pas l'har-
monisation des positions.

C. ..rri,t autre .chose si le Conseil était pratiquement
sur place. Nous avons bien entendu des réuriions
d'harmonisation tous les jours, et c'est une des raisons '

pour lesquelles mon pays,'qui normalement ne serait
.,peut-ètre pas représenté gu pas de manière.p..ma.

nente à cette Conférencè, a fait un effort particulier
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pour être représenté au niveau d'un ambassadeur,

envoyé spéciâlement pour assurer 'la coordination.
C'est une obligation de moyens que j'ai prise, mais
il n'y a pas d'obligation de résultats. Mais ie crois
que devant I'imponance que vous lui attachez, que
je lui attache et que le monde entier peut lui attacher,
à la lumière des expériences un peu contestées que
nous avons faites llors de la première semaine de la
Conférence, je vais, dès aujourd'hui m'adresser aux
cinq autres gouvernements et leur demander de munir
Ieurs chefs 

" 
de délégation d'instructions selon les-

quelles la règle générale doit être que les six É,tats

membres ne doivent pas simplement s'informer de
la position à adopter mais qu'au plus haut niveau,
ills doivent prendre une position commune sur les

différents points.

Tout cela n'étant pas couvert par le mandat que le
Conseil a arrété, il faut prévoir une certaine souplesse
et on ne peut pas exclure qu'il y a,it désaccord sur
tel ou tel point nouveau qui aurait pu être examiné
par le Conseil à Bruxelles, parce qpe nous sommes
tres différeinment représentés à Santiago du Chi,li.

J'inviterai les cinq autres gouvern.*.n,, à donner
à ,leurs chefs de dêlégation des rinstructions formelles
afin qu'ils a;pprochent tous ces problèmes et tous oe§

votes dans une aftitude commune, voire communau-
taire.

Le président Mansholt vous a dit que la Commission
entendait a'Iler plus loin. Personnel,lement, je suis
toujours d'accord avec ceux qui veulent aller plus
loin, si c'est dans le bon sens, bien èntendu. Mais je

dois faire une mise en garde : ,cela diffère des sujets
sur lesquels ou aura à se prononcer. On pourrait
imaginer qu'un Conseil se réunissant aujound'hui,
comme il s'est réqni en mars, adopterait peut-être
une attitude un peu plus progressiste. Il y a deux
mois, il importait de prendre une position au départ
d'une Conférence. Ce n'esi pas à ce moment que vous
allez jusqu'à l:extrême limite de vos possibilités ;
vous rappelez yofie attitude, vous rappelez I'acquis
et vous rprésentez une certaine position de départ,
ensuite les autres se prononceirt. Il faurt alors tirer
la conclusion et voir jusqu'où on peut aller. Voilà
les instructions que I'on devrait donner à chacune
de nos délégations, et je les encouragerais à montrer
plus de souplesse, mais une souplesse qui ne remette
pas en question dne solidarité communautaire. Pour
aller de I'avant, il faut aller de I'avant à six sur cer-
tains points que je,ne veux pas énumérer maintenant,
'la situation serait plus délicate si trois pays votaient
dans un sens et les trois autres dans un sens différent.
Il serait a,lors préférable de rester sur une position
un peu en retiait, mais commune et ménageant
I'avenir, car c'est cela qui est mon premier souci.

Messieurs, vous savez bien que I'aide au tiers monde
ne relève pas entièremgnt de la politique communau-'
taire; pour beaucoup de nos pays I'aide bilatérale
est une chose. essentielle et un élément essentielle-
ment politique.

Nous n'arriverons donc vraiment à une ,position
cqmmune vis-à-vis du tiers monde que le jour où
cette Communauté, encore économique, sera davan-
tage intégrée, à tous les niveaux et dans tous les

domaines, et notamment dans le domaine politique,
car la politique - Ia monnaie aussi, certes - mais
essentiellement la po'litique ioue dans ce domaine
un rôle important. Il faut tirer les enseignements de

I'expérience, en partie malheureuse, il faut rappeler
que qüand même il y a eu une position communau-

'taire au départ, que nous ne devons çras avoir mau-
vaise conscience vis-à-vis dês autres, car notre dossier
est beaucoup plus facile à plaider que celui d'autres
puisôances industrialisées. Il faut, sur le plan de 'la
proædure, je m'y emploierai et j'espère que vous
agirez de même sur le plan national, que, rpremière-
ment, on montre de la souplesse et que, deuxième-
ment, on s'efforce d'adopter une position commune.
Pour le futur ce n'est pas aujourd'hui que nous allons
arrêter notre politique à l'égard des pays en voie de
développement, nous d,evrons examinër ,les résulta,ts
de la Conférence et du rendez-vouô du Sommet ; Ia
Communauté, lorsque les passions se seront quelque
peu calmées, après avoir suffisamment étudié tous ces

dossiers, devra être à même de présenter une image
nouvelle de,la politique qu'elle entend défendre vis-
à-vis du tiers monde.

(Applaudissements)

M. le Président. - Je vous reùrercie, Monsieur Thorn.
La parole est à M. Cousté, au nom du groupe de
I'UDE.

M. Cousté. - Monsieur le Président, je ne peux pas

oublier dans ce débat que je suis le rapporteur de la
commission'des relations économiques extérieures
sur les prohlèmes de la CNUCED.

Tout à l'heure'j'ai parlé au nom de mon groupe et ie
crois avoir pqsé clairemenrt des questions. Maintenant,

' je voudrais remercier le président en exercice du
Conseil de ministres. En effet, on ne peut pas laisser
passer ses propos sans soul,igner qu'il a senti, comme
nous tous, j'en suis sûi, qu'il n'était pas possible de

donner une image brisée de ,la politlque et des ,inten-
.tions conlmunautaires à Santiago du Chili.

' .Il I'a,tel,lement senti qu'il vient de dire, et en des

termes excellents, qu'il allait prendre I'initiative d'in-
viter l,es cinq autres gouvernements -' et il parlait
en tant que ministre des affaires étrangères du Luxem-
bourg, mais aussi en tant que président en exercice
du Conseil - à donner des instructions à leurs re-
présentants à Santiago du Chili en vue de rapprocher
les posirions des Six au moment des voites sur les ré-

sdlutions. Je trouve que cette initiative, gu'il faut
souligner, est bonne. Sans doute a-t-il ajouté que ce

serait avec souplesse, câr, nous l'avons parfaitement
compris, i'l s'agit d'une négociation, et je dirai même

de,la plus difficile de toutes les négociæ.ions, püsque
c'est'celle qui fait apparaître les différences d'ap-
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proche des pays en voie de développement et des
pays nantis. Je suis très reconnaissant au président
en exercice du Conseil d'avoir ajouté qu'il partageait
Ie souci de M. Mansholt d'aller plus loin soüs deux
réserves, à savoir que l'on aille dans la bonne direc-
tion, c'est-à-dire dans le sens ,communautaire, et que
deuxièmement on respecte ,toujours la solidarité com-
munautaire. Nous ne pouvons effectivement pas envi-
sager que les Six présentent des divergences graves
sur des questions fondamentales d'approche )du pro-
blème dq développement et du commerce des faÿs en
voie de développement.

Je crois donc, Monsieur le Prés;ident, que ce *lébat
a été très utile et nous devôns être reconnaissants à
tous ceux qui sont intervenus. j. p.ns. auési qu'il
est une bonne préparation au débàt que nous ârlrons
au mois de juillet suf un rapporr que je présenterai
âu nom de notre commission sur les travaux de la,"
CNUCED.

M. le Président. - Personne ne demande piu, la
parole ?...

Le débat §ur la question ,rr"l" f 2l72est clos.

7. Question orale no 19171 àuec débat, sur le
coordination des projets de'déueloppernerfr des' réseaux de télécomffiunications dans la'

Cornmunauté (suite)

M. le Président. - Llordre du jour appèlle la suite
du débat sur la question orale n" 79171.

La parole est à M. Spiàelli.

M. Spinelli, membre de Ia Cohttnission des Com-
munautés européennes. =- (I) Mônsieur le Prési.den1,
je tiens tout d'abord à remercier vivemenr la com- 

'

mission de l'énergie, de ,laL recherchê et des'problèmes
atomiques du Parlemertt européen et, en particulier,
M. Noè qui s'en fait le porte-parole, de I'iptérêt que,
par cette question, el,le a rnanifesté en ce qui concerne
la coordination des projets âe développemenr des
réseaux de, télécommunicarions dans Ia Commu-
nauté.

Ces problèmeç, dont l'énorme importance ne nous
échappe pas ff qui. portent essentiellement sur la
nécessité de définir une politique européenne de dé-
veloppement deÉ télécornmunicarions, sont posés,
d'une part, par I'insuffis:rnce de Ia concertation en
matière de prograrflmes européens et, d'autte part, par
la structure actuelle er la parriculariré des différ*t,
marchés nâtionaux.

Qu'il rrre soirt permis d,e répondre successivement
aux quatre points de la question poÀée par M. Noè.
En premier 'lieu, je voudrais dire que si nous ,con-'
sidérons l'évolution à rnoyen terme du svsÈrqe de
télécommunications, nbus constatons que'les admi-
nistrations nâtionales compétentes devront faire (ace

à une dlmande fortement accrue, non seu,lement en
ce qui concerne le secteur téléphonique ,traditionnel,
mais également, comme l'a rappelé M. Noè, dans les
secteurs nouveaux, tels par exemple ü'informatique,
la vidéophonie et ainsi de suite. L'accroissement. de
la demande, qui va de pair avec les exigences tech-
nriques décisives 'pour la qualité ses serüices, impli-
que I'introduction de nouvellés techniques comme la
çommutation.él,ectronique et la transmission numéri-
que à bande large. L'applicarion, sur une grande
échelle, de ces nouvelles techniques, qui en est actuel-
lement à ses débuts, exigera des efforts considérables.

Il rés.ulte de tout cela que l'extension nécessaire
des réseaux et d,es services, le déyeloppement et I'ac-
quisition d'équipements nouveaux exigeront, dans ,les

prochaines années, des ,inræstissements niassifs èt une
adaptation de la profluction industrielle. Conscienrtes
de I'irpportance de rces développemenrs, différentes
organisations ont déjà entamé dcs études prospectives
qui couvrent la prochaine décennie. Dans ,le cadre
du groupe Coster, deux études ont été prévues,
qui avaient. été proposées par Ie groupe Prest, sur
la nature et le volume des services de télécommunica-
rtions à âssurer,pour 1985 ,et sur Jes besoinè en, ma-
tière de téléinformatique pôur 1972 et 1973. La réali-
sation de ces.2 études a été confiée à la Conférence
europêenne des administrations des postes et télécom-
munications, laquelle, indëpendammenr de cela et
sur sa propre initiative, a favorisé une étudel pros-
pective ambitieuse des besoins et du marché des rélé-'communications dici 1985. Cette étude, à laquelle
parti,cipent 15 des 28 administrations des posres et
télégraphes représeniées dans la CEpT sera terminée
au début de t9i3.
Malgré cette prise de conscience, nous ne Douvons
dissimu,ler I'inquiétude suscitée pJr la faibiesie d'e 'la
si,tuation actuelle en'Europe. En effet, la diversité des
strlrctures srrr le plan nâtional, les divergences des
systèmes techniqueg, de même que la fermeture des
marchés âu profit des ehtreprises narionales enrravent
considérabl,emenr Ia coordination indispensable .des

activités et entraînenr un gaspillage considérable des
ressources. Dans les années à venir, I'Europe pourra
faire des économies par suite des nouvellès àimen-
.sions de la production des équipemenrs er apporrer
des améliorations importantes à la qualiré d., ,.r-
vices, à con'dition qu'elle développe uri système homo-
gène de télécomrtrunicarions.

Ces constâtations ont convaincu la Commission des
Communautés de la nécessiçé de ieter les.bases d'tme
politique européenne des réIécommunications, en
coopération avec les admirlistrations intéressées.

.Cètte politique devrâit avoir, pour objgctif d,assurer,
,d'une parr, une meilleuré u'tilisation des capacités de
recherche et de développement et, d'autrè part, Ia
disparition progressive des effets des techniques di-
vergentes appliquées dans les systèmes nationaux.
La réalisation d'un tel objectif aurair nôn seulement
des .ionséquences favorables pour les utilisateurs.,
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mais également des répercussions 'stimulantes et
positives pour l'industrie des télécommunications de

la Communauté. Eq particulier, la mise en ceuvre
d'une politique comûUlne permettrait, comme votre
commission de l'énergie. l'a constaté, d'éviter la haus-
se des prix à la consommation et la réduction de
I'efficacité des systèmes.

En ce qui concerne la coopération entre ,les adminis-
trations nâtionâles Compétentes, hous constatons avec
satisfaction qu'il existe ,.r-organe de dialogue et de
coopération, la Conférence européenne. Nous
estimons rtoutefois qu'à I'avenir, les administrarions
des postes et télégra,phes des Communautés devraient
renforcer leur collaboration de manière à concerrer
étroitement leurs programmes . et (galement à les
compléter, afin d'éviter que de nouvêlles divergences
ne surgissent, comme celles qui se manifestent actuel-
lement au cours des premières étapes de la,réalisation
des réseaux de tëléinformatigue.

S'inspirant de la résolution adopæe dès -1970 èn ce
qui concerne les entreprises des chemins 'de fer, le
Conseil, sur proposition de la Commission, pourra,it
invjter l,es admiaistrations des postes, téléphones et
télégraphes, à mettre progressivement en æuvre une
coordination çt une coopération dans rles ...t.r., i.,
plus développés de Ia recherche tèchnologique.
D'âutre part, la Commission est dispoqée à favoriser .

et à promouvoir la coordination des projets par les 
-

moyens prévus dans son mémorandlrm sirr la politi-.
que industrielle. En particulierr dès que le Conseil
aura décidé d'étendre la nôtion d'entreprise commune

- dont le Parlement s'est occupé dl y a quelques
semaines - au-delà du sectetr nucléaire,, l'adaptation
des industrie aux nouvelles condiitions de marché'
pourra I être favori#e par la création d'enreprises
communes àe caractère international dans le sect€ur
de' la" téléinformarique.

La CommisÀion est, en outre, consciçnte du fait .que,

à de rarès exceprions près, Ies marchés publics de
fournitures ne sônf pal ciuvertsn c'est:à-dire que les
administrations nationales compétentes Scquièrent la
majeure partie de leurs é.quipembnts sur le marché
national, auprès d'enrreprises. nationales'ou' auprès des
filiales d'entreprises multinationales implantées dans
Ieur pays. Cette pratique noil seu,lement s'oppose
aux objectifs de la réalisation d'une politique com-
mune en matière de développemenr des systèmes d,e
,télécommunication, mais ne répond pas non plus.à
d'autres exigences d'ordre économique. En effet, la
pratique'actuelle aug,mente les dépenses de recheichc
et d,e. développemenr:, provoqüe des différences dans
les niveaux technidlues, empêclie de profiter. des
économies résultant des nouvelles dimens,ions de la

-production et a un'effet limitatif sur la capacjté con-
curentielle de l'industrie européenne. Enfin, .il faut
constater que Ia fermerure des marchés publics de
fournitures n'esr compatible ni avec les objectifs du
traité instituant la .Communauté ni avec l'existence
même d'un marché commun.

Pour ces raisons, la Commission est convaincue de

la nécessité urgente d'ouvrir effectivement les

marchés. Sans doute, certains facteurs techniques,
adminis,tratifs et fonctionnels sont à la base de la
situation actuelle du marché. Toutefois, même si l'on
admet que certains facteurs sont de nature à favoriser
les entreprises nationales, comme, par exemple, les

différences de niveau ou la coopération étroite entre
les adminristratiôns et les entreprises industrielües
durant la phase de développement des nouveaux
équipements; ces facteurs ne constituent pas cepen-
dant des obstailes insurmon(ables à l'ouverture des
marchés et les divergences techniques entre les dif-
férents systèmeÊ internationaux n'empêchent pas, à

' I'heure actuellç, une ouverture du marché pour tous
.les éqgipements.

C'est pourquoi la Commission souiigne la nécessité
d'une çonçertation entte les administrations na-

. tionales compétentes dans le cadre de la Commu-
nauté en vue d'hairnoniser les -normes et 'les facteurs
techniques, de réaliser une ouvérture progressive du
marché des fournitures publiques en matière de télé-
communications. A ce propos, la Commission rap-
pelie qu'elle a déjà sciumis au Conseil le 15 mais
1971 une proposition de directive visant à la coordi-
nation ',les pÂcédures d. p"..^iion des marchés pu-
blics de fournitures:

Enfin, en ce qui concerne l'élaboration de mesures
, concrètes, je dirai que, les services de la Commission
, procèdent 'actpellement à un o(amen approfondi
' des questions rappelées ci-dessus, afin de présenter,

au cours des prochains mois, des propositions au 
'

Conseil. Sur là base des conclusions'de cet examen,
il s'agita donc'de promouvoir, sur le plan commu-

. nautaire,'la coor/ination dès projets futurs et d'as-
surer'l'ouverture progressive des marchés publics de

. fournitutes. La Commission'invitera à Ia discussion
de ces problèmes les parties directement intéressées,
à savoir les représentants 

'des 
administrations des

postes, téléphonès et'télégrapËes ainsi que des indus-

. tries. F'n outre, elle prendra tous les contacts utiles
avec les 'organismeâ .internationaux . intéressés, ou
chargés de l'étude de ces problèmes. La Commission
s'efforcera ainsi de faire compreàdre aux adminis-
trations des postes, téléphones et.télégraphes que,

' par irne iollaboration plus étroite, 'elles ont la possi-

. biliié : sur la base des études actuellement en cours' 
stir.les marchés futurs - d'élaborer un plan com-
mun en vue du développement d'un système euro-

- pEen de télécommuni.rti,o.r., avec les conséquences

. positives qui en résulteront; spécialement en rna-
tière de recheiche, de dèveloppement et d'ouverture
des marchés.

Nous ne mânquerons pas enfin de faire connaître
' aux administratiôns natiosales I'intérêt que nous' portons' à la formule de I'entreprise commune

comme cadre dq coopération et d'intégrâtion. Dans
le secteur des télécommünications, la coopération

. internaiionàle . devrait s'établir tout naturellement
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alors que, paradoxalement, les restrictions de marché
se sont profondément enracinées dans ce domaine.
Mais nous sornmes convaincus que grâce à une
collaboration européenne dans ce secteur important
pour le fonctionnement ,Ce notre société, des resul-
tats décisifs pour le développement ultérieur pour-
ront être réalisés.

( Applaudissements)

M. le Président. - La grarole est à M, Glinne, au
nom du groupe socialiste.

M. Glinne. - Monsieur le Président, au gujet de la
Conférence européenne des postes et télécommunica-
tions, ma première préoccupation est de savoir com-
ment les travaux de cette conférence tiennent comptq
de I'actiüté de la Conférence 'spatiale européennc et
d'ELDO et d'ESRO. Je èrois que si le problème est
important sur le plan tèchnique,.il l'ést certainement
plus encore sur le plan politique. Il s'agit ici de_ savoir
si une certarne.volonté politique existe en Europe, en
particulier en ce qui concerne les applications de
satellites de télécommunjcations.

Monsieur le Président, Ia question est 'importânte sur
le plan technique, disais-je. En effet, un ceitain nom-
bre d'É,tats européens et extérieurs à I'Europe mais
proches de celle-ci ont déià admis Ie principe de la
création d'un programme région4l .de satellites de
télécommunications qui as,sureraient, dans le cour,rnt
des années 1.980, dans une zone couvrant I'Europe
et le littoral méditerranéen, le relais de télécommu-
nications de çervices publics: téléphone, télégraphe,
transmission de données-diverses, radio et,télévision.
Tout cela èst très important.

La question politique est la suivante : pour I'exploi-
tation de satellites 'de télécommunications, I'Eurôpe
est, âu stade actuel, forcé,: de tenter de s'organiser
à l'intérieur d'un systèmé, hien connu déià, qui s'ap-
pelle " Intelsat r. A propos de ce système, on s'rn-
terroge en de nombreux milieux, sur le.point de
savoir si I'intérêt culturel, I'intérêt économique, I'in-
térêt technologique,'et finirlement I'intérêt' politigue
des États africains associé's à la Co,mmunauté esü

suffisamment défendu.

A cet égard, Monsieur le Président, ie voudrais expo-
ser certaines anomalies extraordin4ires de I'organisa-
tion actuelle d'lntelsat.

" Intelsat » repose sur un ,:onsortium américain, de
nature privée, qui est n'(lomsat r. Ce consortium
lui-même repose essentiellernent, aux États-Unis, sur
une société à côté de'laquelle quelques autres ont
fait des apports complémentaires : il s'agit de I'Arne-
rican Telegraph and Telep,h6ns,'qui. bénéficie pr"r-

.tiquement d'une §orte d'omnipotence par ses

moyens propres et par le contrôle qu'elle possècle
d'autres socfétés : je merltionnerai simple,ment, en
passant, 'W'estern Electiic et Bell Telephone Lab«r-

ratories. En 1962, un grand débat eut lieu au Congrès
des É,tats-Unis, où un nombre assez considérable de
représentants et de sénateurs défendait le principe
d'une société de droit public pour I'exploitation de
satellites de téléçommunications, et ce en ra,ison de
I'importance énorme des sommes que Ie contribuable
américain avEit investies dans le développement et
I'exploitation des lanceurs de satellites. Très logi-
quement, des , membres du Congrès, dont Ie plus
célèbre était le sénateur Kefauver, coirsidéraient que

si le contribuable avait fait un effort en matière de
lanceurs, il était assez logique de prévoir aussi une
propriété publique pour l'exploitation des satellites.
Malheureusement une forte majorité des deux Cham-
bres du Congrès s'est prononcée en faveur de la

. création d'un cpnsortium curieux la . Communica-
tion Satellites Corporation ,, bien connue sous le
nom de u Comsat ". Le malheur, à moir sens en tout
cas, veuf que Comsat pèse sur Intelsat - organisa-
tion créée plus tard - d'une manière absolument
écrasante. Lors d'une réunion internationale qui a

eu lieu il y a environ deux ans, le délégué de Sa

Majesté britannique, dodt on connaît la modé.ration
' verbale, dénonçant les relations curieuses qui.subor-

donnent en pratique Intelsat à Comsat a appelé
Comsat n Lord High Executionner » and « Lord High
Everylhing. Else , pour montrer combien était forte
et accablante Ia subordination. d'une orgahisation
internationale à un consortium curieux. Consortium
curieux pârce que certaines des conditions évoquées
par I'exécutif américain lui-même n'ont jamais été
remplies. En juillet 1961., à la recherche d'uhe trans-
âction entre les partisans de la propriété publique
et les partisarts d'une appiopriation.privée, la Maison
Blanche, alors que le président Kennedy était en
fonction, a diffusé une déclaration d'intention dont
deux points sont très importants : la Maison Blanche
considérait'que I'appropriation et la gestion privée
des satellites-relais pouvaient être favorisées pour
autant que certaines - conditions fussent remplies.
L'une de celles-ci, intéressante particulièrement à
I'égard du tiers monde et de nos associés, précisait
que le système devait ,être " global ,, de façon à
permettre un système efficace de télécommunication
dçsservant I'dnsemble du.monde, y compris les ré-
'gions où un profit au sens commercial ne peut pas
être escompté ,d'une manière massive et à brève' 
échéance. Par ailleurs, l+ Maison Blanche semblait
insister suf un certain souci d'écarter une conception
strictement économique, strictement rentable, dans
l'organisation internationale du système.

En ce qui concerne le tiers rnonde, la condition
prévue par la Maisons Blanche en 7967 n'est'pas
realisée, et en ce. qui concerne I'exploitation dite
économique, je voudrais attirer votre attention sur Ie
programme régional que j'évoquais tout à'l'heure et
qui pourrait concerner à la fois I'Eu.rope et les pays
du littoral méditerranéen. Une cohdition imposée à

" Intelsat » par Comsat dit qu'un programme ré-
gional de satellites de télécommuïications ne pour-
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rait entraîner un dommage économique significatif
pour le système Intelsat. Comment va-t-on apprécier
le dommâge économique significatif pour Intelsat
sinon dans un sens lourdement influencé par Comsat
et par l'« American Telegraph and Telephone, ?

En outre, il y a dans les accords conclus à propàs
" d'Intelsat des chosès absolument inadmissibles. Intel-

sat a été uéé par un acèord provisoire signé à

Washington le 20 août 7964 et un accord définitif
a été ouvert à la signature le 20 août 197L. Cet ac-
cord définitif confirme que Comsat joue un rôle pré-
pondérant, mais, mes chers collègues, Comsat c'est à
la fois le manager d'Intelsat, c'est le représentant du
gouvernement des Etats-Unis au sein d'Intelsat et
c'est une société privée à but lucratif qui est norma-

' lement clésireuse de distribqer des bénéfices à ses

actionnaires,

Mon opiriion personnelle'très forte est qu'Intelsat
est un organisme trop américain pour être interna-
tional,. et qu'il est trop soumis à une société privée
américaine pour être véritablement altruiste, notam-
ment en ce <iui concerne les pays du tiers monde et
particulièrement nos propres associéô.

Dans le groupe dés 79 É,tats qui sont concernés par
I'accord définitif du 20 aotrt 7971, bæucoup aujour-
d'hui hésitent. tl y a notamment un'Etat nrembre dê
la Coinmunauté eufopéenne, la France, qui n'a pas
jusqu'à présent ratifié l'accord d'Intelsat, en .tout

cas, elle ne I'avait pâs fait voici quelques semaines.

Je croiç, en effet, qu'il y a quèlques raisons d'hésiter.

Monsieur le Président, lorsque l'on examine Ia struc-
ture . donnée à Intelsat par l'accord provisoire du
20 aotrt 7971, on est effrayé de sa complexité et de

. l'impuisgance systématique dans laquelle se trouvent
placés à la fois les représ.entants d'É,tats zuropéens
et ies représentants de pays pauvres. Du Conseil des
gouverneurs à J'Assemblée des signataires et à I'As-
semblée proprement dite - parce qu'il y a deuç

, Assemblées, ut è Assemblée de signataires et une
Assemblée plus large, qui se réunira une fois tous
les deux ans et qui serait pratiquement inopérânte

- 
jusqu'à I'exécutif prévu pour la gestion quoti-

dienne, tout, tout, tout se trouve placé sous la do-
mination écrasante de Comsat et de l'American
Telegraph and Telephone. A la réunion d'août der-
nier, Monsieur le Président, certains États ont eu
cependant le courage de souligner que cet accord,
dit définitif, ne pouvait être qu'expérimental et une
période transitoire de six ans s'edt ouverte. 'Elle a

commencé I'an dernier et hous avons encore devant
nous cinq.années pour modifier le système. La dé-
nonciation à laquelle ont procédé certains représen-
tants de quelques É,tats a aussi abouti à ce que.

Comsat soit astreinte à procéder à des experrises
dans laquelle interviendront au. moins trois experts
recrutés sur le plan mondial. Je crois que le rôle de

la Communauté européehne et du Parlement est de

promouvoir une réflexion indépendante à l'égard de

l'intérêt privé améiicain en cette affaire, de le faire
en pensânt aussi à nos EAMA dans le cadre du tiers
monde. Il faudrait qu'un équilibre se réalise au sein

d'Intelsat ou qu'une autre organisation plus euro-
péenne soit éventuellement créée, car nos soucis doi-
vent être à mon sens, les suivants i donner plus de
poids, pour ce qui est des satellites de télécommuni-
cations aux pays en voie de développement en géné-

ral et aux EAMA en particulier; attribuer un plus
grand rôle à I'industrie européenne dans les fourni-
tures et dans les productions; permettre que four
un système aussi important, une possibilité de parti-
cipation s'ouvre aux pays de I'Est, ce qui n'est pas

possible pour eux par rapport à I'American Telegraph
and Telephorie, et aussi, Monsieur le Président,
qu'un rôle soit donné aux Nations unies, qui sont
court-circuitées en cette 

^(l^ire, 
alors qu'elles avaient

demandé que quelques satellites de télécommunica-
tion fussent mis gratuitement à la disposition des

pays en voie de développement, notamment pour
poursuivre l'éducation et la formation de base des

masses. Telles sont, Monsieur Ie Président, les ré-
flexions que je voulais soumeftrg à I'attention. toute
particulière de la Cornmission. Je crois que sur ce

point, pendant plusieurs années, nous'devrions faire
un effort de redressement particulièrement sérieux.

M. le Président. - La pa.role est à M. Cousté, au
nôm du,groupe de I'UDE. .

M. Cousté. - Monsieur le Président, nous discutons
d'une question tout à fait precise, qui est la coordi-
nation des projets de développement des réseaux de

télécommunications dans la Comrnunauté. Cette
question précise ne peut pas être détachée de la
vision mondiale sur laquelle, je lui en suis iecon-
naissant, M. Glinne vient à I'instant d'attirer notre
attention. Il a raison de poser le problème des satel-
lites de communications et je dois dire que j'ai été
particulièrement préoccupé par la réponse du com-
missaire responsable M. Spinelli.

En effet, dans ce domaine, la politique européenne ne
' peut être détachée d'une vision d'ensemble des be-

soins et de la satisfaction des besoins au niveau
mondial. Nous ne pouvons pas! en effet, mécon-
naître la réalité de la situation, car au sein de I'Union
internationale des télécommunications ont été créés

le comité consultatif international télégraphique et
téléphonique et le comité consultatif international des

radiocommunications, qui ont pour mission essen-

tielle d'élaborer des normes et de recomr-nander dès

méthodes d'exploitation permettant la comptabilité
des divers systèmes nationaux. Nous sommes dans
un domaine, Monsieur le Président, mes chers collè-

, gues, où on ne peut pas avoir une tision nationale;
on ne peut même pas avoir une vision européenne,
car l'Europe est purement arbitraire dans sa dimen-
sion actuelle, qu'il s'agisse des Six ou demain des

Dix. Nous sommes devant'un problème mondial.
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Lorsque nous avons assisté, Monsieur Spinelli, il y a
quelques jours, à la Conférence de Venise sur les
problètnes de I'industrie. que vous avez eu I'heu-
reuse idée d'organisef; nous nous sommes très bien
rendu compte, les uns et les autres - les industriels,
Ies universitaires et les hommes politiques - qu'il se
posait un grand problèmr:, celui de l'environnemenr,
certes, mais aussi celui des resources devaht lter-.
ftr€ttre de faire face aux besoins de I'ens.emble du
monde, y compris le monde en voie de déveJoppe-
ment. Il est évident que pour éviter te gâchis 

-de

ressources dont vous parliez, il faut que la Com-
mission fasse tou§ les eflorts nécessaires pour fiiire
briser et briser les cadre purement nationaux! non
seulement du point de vue des normes, mais du point
de vue des équipements. (l'est pourquoi j'invite per-
sonnellement. la Commission er le Parlement à d,ln-
ner à nos traÿaux dans ce domaine Ia véritable di-
mension, qui est mondiale. Ce qui me préoccupe,
c'est ce lien entre la dirhension mondiale et la
Conférence européenne des administrations tles
postes et télécommunications. A mon sens, Ia Com-
mission ferair ceuvre utile eri sè préoccuparit de Ia
ciuestion,de savoir qui participe et qui ne parricrpe

Bas, en tenant compte non seulement de la Commu-
nauté des Six, m.ais aussi de Ia 

'irécessité 
de voir les

problèmes et donc les solurtions, au niveau mondial,
tout en exerçânt Une action particulière d'impulsion
au niveau européen.

Il serait doirc spuhaitable que plus tard, dans d,autres
débats, vous nous précisiez bien les liens 'entre la
Communauté, d'une part, et I'Union internationale
des télécommunications et la Conférence européenne
des administrations des postes et télécomuniCatiplrs,
d'autre part. Vous allez entrer dans la voie des .irri-
tiatives, ce dont nous ne saurions*ffop vous.féliciter.
Puisque vous voulez qu'un Conseil 'de'ministres'dé-

cide prochainemqnt' d'entendre' les administratiolls
de5 postes et télécommunic:rtions,. je pense qu,il fau-
drait absolument que nous,soyons animés d,un esprit
technique, scieniifique et prospectif. Il faudrait que
la Commissiogr lance des irrÿitàtions, non pa§ .seule-

ment aux Six ou aux Dix, nrais gu'elle ait üne vision '

de l'Europe, y compris les p:rys dè I'nàt, y comprià les
payS dont nous n'aimons pirs Ie régime politiqus -et je m'adresse à M. §pinellidont, je connais les prei-
férences. Il faut absolumer,t, que nous soyons des
hommes d'avenir àarr, .e domaine, qui est riral pour
les communications entre .ler; hommes, et qui, à mon
sens, doit dépasseq les cottingences des douanes et
des pre{érences idéologiques; ou même des incarna-
tions idéologiques dans les pays européens.

C'est donc un appçl à irne, grande largêur de. ,uè,
et qui, j'en suis sûr, sera Çom,pris.

Je n'ajouterai qu'une seule.c,rnsiiération que.je crois
importante.'En. ce qui côncerne les problèmer d. ln'
téléinformatique,, il est câpiral,- je dis,bien'-capital.
que Ia Commission s'empare sans délai des proposi.
tions du groirpe Cosi, le fameux ,groupe 1 action

11 " que préside d'ailleurs, permettez-moi de vous le
rappeler, un britannique, M. Barber. Il est indispen-
sable' que très vite, nous fassions, dans un premier
ternps, la liaison des ordinateurs installés à Bonir,.
à Darmstadt, à Paris, à, Ispra, à Milan et à Londrei
et même ailleurs pàrce qu'il y a là non seulement
des problèmes côm-erciaux, auxquels on faisait

'allusion tour à l'heure, mais des problèmes scien-
çifiques. Nous avons le devoir d'employer à plein
la capacité des ordinateurs, d'auranr plus que la dif-
férence de conception et de fonctionnement des ordi-
nàteurs n'empêche pas les ,échanges d'informations.

. , J'insiste donc, et çe sera mon dernier mot, pour que
I'initiative soit prise au niveau communautaire puis-
qu'il s'agit essentiellerhent de Ia Cornmunauté des
Six,'plw. Londres. Compte tenu de I'orientation de' nos 'amis britanniques.,'il ne faut pas attendre le ler,
iurllet -1973. Des'initiatives do.ivent être prises et je

'suis sûr qu'elles le serbnt. Je fais confiance à M.

(Applaudissements)

M. le, Président. - La parole est à M. Noè.

. M. Noè. - (I) Monsieur Ie Président, je vtudrais
simpJement faite une brève remarque ' personne plus

. que moi ne sothaite. des'.contacs étro;its avec ies
autres pays, surtôuf .lorsqu'il s'agit de, recherchef
des solutions'à nos problèmes. Jè ré$ète toutefois
ce que j'ai dit précédeinment: la téléinformani(ue
est plos ,n p.oblè-. de résëaux qu;un. problèn,e
de' satellites et c'est par conséquenr un problème
limité à notre rerriroire.

Les rapports avec d'Jutres pays sont très.ütilés,pour.
savoir corhmenr ils résolvent . leurs froblèmes ;
cependânt, le réseau est lié au .territoire. Je m'expli-
que : avec les satel,liæs stationnaires qui servent de
relais et qui se lrouvent à une distance de 36 000 km

' de la terre, il faut des temps de I'ordre.d'un tiers de
second,e pour envoyer un signal de la terre au sâtel-
lite et vice versa. Or, ces temps sont très imirontants
par.râppori à ceux qç I'on peut obrenir àvec les
réseaux. En ôutre, I'emploi des satellites est, en un

. certaih sens, Seçondaire, parce que trop coûte.ux et
cela en lirnite I'utilisarion sur le plafl. teriitorial. '

A propos des .argume5lts développés par M. Glinne,'
je voudrais :seulepqnt signaler'qr'r'ên préparant cette
question orale, je me suis informé'sur [e stade atteint
par. les pays de 

'l'Est 
comparativement aux.- É,tati-

Unis et aussi par rapport à la technique européenne
dans Ie domaine d,e la téléinformarique. II est'évident
que si nous voulons être,réalistes, norre seule Éîéoc-' 1 crrrpation doit être. de voir si nous sommês reliés à
des pays techniquement avancés. ou nd,n. C'est ce qui
me paraît être l'élément fondamenta,l du problème.

' M. Cousté. - Très bien !
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M. le Président. - Personne ne demande plus la
farole ?...

Le débat est .clos.

Nous allons interrornpre maintenant nos- trâvaux
iusqu'à 15 h.

La séance est suspendu,e.

(La.'séance, suspendue,à 13 h 25, est reprise à 15 b)

M. le Président. - La séance est reprise.

:
8. Rapport de la Contmis.sion sur la ïiQuidatiôn

des aides aux trauailleurs licenciés.des mines
de \oufre en ltalie

M. le Présidlrrt. - L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du rapport de M. Vredel,ing, faiit au nom de
la cornmission des affaires sociales et de id santé
publique, sur Ia, iommunication de la Commission
des ,Communautés européennes au Conseil': Premier
rapport sur la liquidation des aides aux travaillzurs
Iicenciés des mines de,soufre-en Italie (doc. 20172).

La parole est à M. Vredeling qui. I'a âemandée pour
présentei son rapport.

M. Vredeling, rapporteur. - (N) Moàsieu. Ë Pré-
çident, ,le ralirport. de la commission .des affaires so-
cialcs et de la santé publique sur les travailleurs li-
cencies des ,mines de soufre de. Sicile appartient à
I'heureuse catégorie des rapponts qui _ont été term,inés
à temps et qui ont été distrjbués à tous les,mëmbres
du Parlenient. Au contenu de ce rapport, dont chà-
cun a donc pu .prendre connaissance, je n'ai rien. )
ajouter et je renonce. à toute autre déclaration sur
ce su,et,

En outre, je signale que notrè.groupe â examiné ce
rappoit et qu'il souscrit unapimement à la propo-
sition de résolution.

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

M. Coppé, membre de -la Comnission dès Coryt-
munautés européennep. * (N) Monsieur Ie Prés,ident,
je voudrais remercier le râpporteur pôur son r4pport
sur les traiailleurs des. mines de soufre de Sicile. Il
s'agit d'un très vieux dossier, mais néanmôins, op
.peut-être ,précisément poür cette .raisôn, il mérite
qu'on s'y arrête un instant.. 1

Depuis le rapport de M. Vredel,ing, ia Commission
a défini son .point de vue sur la question'de I'aide
aux travailleurs des mines de soudre d'Italie. En effet,
après que nous eûines proposé au Conseil de'mettre
fin aux vetsemenfs à la' fin de décembre X970,
I'exploitation de ceq mines"fu.t poursuivie avoc .,n
déficit croissant, de sorte que Ia Corirmission se vrit
dans I'ohligation de définir sa poqition quânt à l'arti-

cle 93, relatif aux ai{es à ,l'industrie. Voici ce que 
_

la Commission a écrit à ce sujet. Vous constaterez
que c'est absolument dans b ligne de ce que Ie rap-
porteur Ju,i-même et la commission, dans sa résolu-'tion, ont prqposé. Je vous lis ,le texte français. Il
s'agit donc d'une lett(e. adressée au gouvernement
italien à la fin.du mois-d'avril.

. La Commission a décidé de clore la procédure
ouverte au'titre de I'article 93, 2), prenaier alinéa.
La Commissiôn attire I'attention du gouvernement
itSlien et des autorités de la région sicilienne sur ila

nécessité qu'il'y a de prendre davantage en consi-
'dération, dàrénavant, lors de 1'élaboration d'rinter-
ventions publiques,en faveur du sogfre, le 'caractère

' social que les problèmes de ce seeteur ont pris, no-
tamment depuis la chute récente du prix du soufre

I sur le marché mondial, qui exclut toute possibilité
d'un retour'à la compétitivid du prix du soufre ita-
lien. En ëffeç, la. liaison.qui existe entre les subven-
tions aux .mines de soufre et la mise en æuvre de
nouvelles initiatives ne peut s'effectuer ainsi qu'il a

été démontré par des expériences récentes avec Ia
précision et dâns le respect absolu des échéances pré-.
vues. Le retard intervenu affeotc en les allongeant
les délais initialerneît ,indiqués pour la solution des
problèmes .du'soufre. Le coût de la gestioh des m,ines' n'alpparaît plus proportionné' à ü'objéctif de garantir
une source de revenu§' aur'navailleurs. Cet.obiectif
pourrait être atteint- notamment par des interven-
tions à caractère sociâI, dont le coûrt serait moindre.
Toutefois, ce qui apparaît de',loin.le plus important

. est le fait d'éviter que' les trava,illeurs jeunes, entre
18 et 40"ans, restent pour des délais encore longs dans
une activité qui, comme le soufre, est destinée à ces-

.ser, et qui n'offre. aucqne possibilité de qua'lification
piofessionne'lle. Il apparaît nécessaire, par consé-

. .quent, de prevoir des ,interve-ntionq de nature diffé-
rente de celles.jusqu'ici adoptées, qui puissent per-
mettre la rçqualification professionnelle des jeunes
rt'ravaillburs. et qui rendent 'possibles d'éventuelles.
mesures de mise à ,la retraite anticipée de-s travail-
leurs en âge lplus avancé. La Commissjon, en souli-
gnant cette. nécessité primordiale, demandè aux auto-
'tités nationales et régionales,italiennes, de bien vou-
loir lui faire condaître quelle est.leur position à cet
égand.'Ellè demande d'êire informée au plus tard ,le

1er décembre 1972-des nouvelles implantaoions indus-' 'rtrielles dèstinées à créer des nouvgaux posted de tra-
, vail en substitution de ceux qui seront-supprimés,

suite à la fermeture nécesqaire des.mines.de soufre. ,
(X orateur poursuit en,langue néerlandaise)

Monsieur'le Président, toute Ia parience dont la Com-
mission .européehne et la Commission parlementaire' 

. 
ont fait preuve aboutit donc, en fin de compte, à
une décision, non 1)as de réorgairisation, mais de
fermeture des mines. C'est ce que nous.avons à nou-
veau- conf,irmé au gouvernemçnt italien. Celui-ci peut
donc poutsuivre provisoiiement l'octroi des aides,

, étant entendu qu'il'nous'soumettra avant la fin de
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novembre, des propositions relatives à l'imphnta-
tion d:industries noüvell,:s.

Le ralpport de la commirrion dl, affaires iociales -et
de la santé publique ne se fait pas faute d',insister
sur la nécessité de faire vraiment quelque chose pour
cette région. Il s'agit dronc du triangle Agrigente-
Caltanissetta-Enna, dont le chiffre de popul.rtion
atteint le million, soit pr'ès de 2olo de la popuhtion
ital,ienne, mais où les revenus atteignent à peirre la
moitié du revenu moyen pour l'ensemble de I'Italie.

Je serai bref, car le rapporteur lui-même a fait preuve
de concjsion en présentant son rapport, mais je tieirs
à dire, au suiet du parag,raphe 9 de la résolu'tion, où
la commission propose uLnê action coordonnée d'ins-
titutions nationales et communautaires, consistant en

une intervention financière tant de la Banque epro-
péenne d'investissement que du FEOGA et du Fonds
social européen, que je nre rallierai volontiers à cette
proposition. J'ai eu des contacts à ce suiet avcc le
gouvernement italidn avani les élections et je re-
grette qu'en raison de cetles-oi, il ne me soit pas pos-
sible - M. Vredeling rne comprendra ,certainernent

- de m'etendre sur la question. Quoi qu'il en. soit,
je ferai sayoir aû gouvernement italien que la'(,om-
rnission, c'est-à-dire le commissaire responsable des
problèmes sqciaux, est disposée à accepter la propo-
sition ,du gouvernement italien d'établir des contacts
entre ces différentes institutions en, Italie, au jour
et au lieu que le gouvernement italien proposera
dans les prochaines semaines, Je crois donc que nous
ne pouvons pas faire plus que l'action que nous-aÿons
proposée au gouvernement italien en réponse à son
mémorandum, à savoir entreprendre d'ab!'rd dans
ce triangle, qui préoccupe la comnrrissîon parlernen-
taire et I'exécutif depuis dix ans déjà, une action co-
ordonnée de toutes les institutions qui peu'vent actrrel-
lement s'occuper de' cette allaire, sans oüblier ce qui
peut se faire dans le cadre de la CECA.

M. le Président. - La parole esç à M. Vredeling.

M. Vredeling ra\porteur. - (N) Monsieur le Pré-
sident, au nom de la commission des affarires sociales
et de la santé publique, je voudràis remercier M-
Coppé pour la façon dont il vient de réagii au rap-
port de cette commission et à la résolution, à laqrrelle
la Commission européenne se raltrie donc.entière-
ment. Notre commission n'avait pas encore connais-
sance de la réponse que ['exéèutil a fiaîte au gouv€r;
nement italien au sujet ,le la situation en Italie', si

bien que nous n'avons pas /pu en discuter, mais il me
paraît,, à prem,ière vue? que notre commission sera

sans dotiLte entièrement d'accord sur Ie sens de <ette
réponse.

Le problèÉe des travailleurs des mines de soufre
d Italie retient l'attention du Parlement depuis une
dizaine d'annéeô et nous avons acquis la conviction
que ,ce problème ne pour:ra être répolu que dans le
sens de conceptions qui sont aussi celles de la Com-

mission européenne, à savoir qu',il faudra susciter sur
place des.activités nouvelles, afin d'assurer aüx inté-
ressés un emploi convenable. J'estime qu'il faut donc
affirmer nettement que,la politique suivie à I'heure
actüelle quant à cet important problènte :- et je répé-
terai ici publiquement et avec force ce qu]en ma qua-
lité de rapporteur I'ai déclaré voici deux moid aux
miheurs eux-mêmes, aux environs d'Agrigente -est absolument âberrante, à partir du moment or\ le
gouvernement italien mobilise pour ces mineurs, qui
sont actuellement 3 500, un montah.t de 18 mill,iards
de ,lires. Si, au .lrieu d'affecter cette somme à cette' industrie absolument dépassé.e, on la répartissait entre
les mineurs, on pourrait assurer à chacun des tra-
vailleurs qui sont'encore occupés dans ces mines, un
revenu annuel que j'exprimerai en une monnaie que

l'on connaît mieux danb les parties septentnionales
de la Communâuté, soit 30 000 DM. Il s'a§it de 18

milliards de lires qui sont irrémédiablemenn perdus
et dont les propriétaires des, mines empochent une
partie. Il y a dés irrégularités F- je l'affirme - et
'l'on perpétue une situatlon .qui implique pour les.

mineurs, I'obligation de travailler pour ce que je

, n'hésite pas à qualifier de salaire de famine. Je suis

. âllé i,oir la mine d'Agrigente, or\ les travailleurs
étai'ent venus en habits du dimanche parce quiils
savaient que neus devions leur rendre visite, et où

'ils travaillaient pour un salaire incroyablement bas.

Je leur ai dit ce que j'avais à leur dire, avec ma men-
' talité d'homme du Nord, et ces travailleurs sicilieris' m'ont r(pondu fièrement : Ce que vous dites là, Mon-

sieur, c'est peut-être vrai, mais nous refusons d'accep-
ter une aumône. Nôus voulons un emploi conve-
nable. Voilà donc quel était le point de vue de ces

mineurs siciliens. .

Je ne connais pas encore 'le -résultat-des élections en
Sioile. Je ne m'étonnerais pas que ce résultat suscite

- pluô de di'scussüons qu'il ne le faudrait, et que nous
nlen soyons pas particulièrement saÉisfaits. Cela ne
m'étonnerait en tout cas pas pour ce qui est de la
Sicile. Bien (ue je ne connaisse pas encore le résultat,' j'ose risquer cette prédiction..et la faute n'en sera pas
aux gens, ma,is aux conditions ,dans lesquelles ils sont

.obtrigés de vivre et sur lesquelles ils n'ont aucune
prise. Le protocole sur le tarif extérieur applicable
aux importations de soufre impose à la Communauté
économique européenne certainei obligations. La

' Communauté s'efforce de remplir, ces obligations,
mais je voudrais profiter de l]occasion pour m'adres-

' ser ddrectement, indépendamment-de la Commission
européenné, au goüvernement italien ot plus parti-
culièrement aux autorités régionales de Sicile - ce

sont elles qui sont responsabled - et les exhorter à
' âssurer à cette île l'avenir que tous, dans la Commu-

nauté, aussi bien au sein du Conseil que de Ia Com-
mission européenne ou du Parlement européen, lui
souhaitons. Et .je voudrais réaffirmer qd'à mon avis,
la cause de toutes ,ces difficultés ne doit pas être cher-
chée à Rome ou à Bruxelles, mais sur place. Je crois
que la situation y est absblument faussée, et je n'hésite
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pas à l'affirmer. C'est ainsi qu'il existe des projets
du CIPE relatifs à la réalisation d'investissements en

Sicile; nous en avons parlé avec les autorités italien-
nes responsables, mais ces projets se heurtent au

fait que sur le plan local, on ne parvient pas à s'en-
tendre sur le lieu ori ces investissements devraient
être réalisés. Nous avons discuté de ce problème à

Rome avec un ancien collègue de M. eoppé, M' Pe-

trilli, qui a approuvé sans réserve les conclusions
de notre analyse. Je ne puis pâs mê permettre de

faire état ici de ce qu'il a ajouté, mais il est parfai-
tement clair que c'est de là que viennent toutes les

difficultés et je tiens à dire devant le.Parlement euro-
péen ori sont les responsables de cet état de choses :

-. il s'agit des autorités régionales de la région auto'
iÈôme de Sicile.,Il faudra donc que la situation change

sur place si 'l'on veut pouvoir réaliser les projets de

Ia- Communauté dont M. Coppé vient de parler et

dont le Parlement européen a déià discuté à plusieurç
reprisgs. J'espère qu'à la su,ite de cette mise au ,point,

Ies ch"oses changeront en Sicile, de façon que les pro-
jets puissent effeçtivement être rnis en ceuvre, pour
le plus grand bien de l'île et des dizaines de milliers
de travailleurs qui ne devraient plus aller chercher
du travail en République fédérale, aux Pays-Bas, ou
en Belgique, alors qu'il est possible d'offrir à ces

gens, sur placre, un emploi 'convenable.

('/
l,I. le piésident. 

- 
.Personne ne demande plus la

parole ?...

Je mets aux voix la proposition de résolution.

La proposition de résolution est adoptée (o).

9. Directiues relatiues aux actiuités du coiffeur

M. le Président. - L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du rapport de M. Romeo, fait au nom de, la
commission juridique, sur les propositions de la Com-
mission des Communautés européennes au Conseil
relatives à 

.

I. une directiye coficernant'la réalisation de la li-
berté d'établissement et la libre prestation des

services pour les activités non salariées du coif-
feur (ex groupe 855 CITI) i

IL une directive visant à la reconnaissance mutuelle
des diplômes, certificats et autres iitres pour les

activités du coiffeur (ex groupe 855 CITI) ;.

III. une directive .visant à la coordination des dispo-
sitions législatives, réglementaires et administra-
tives pour les activités du coiffeur (ex groupe

. 85s CITI) ;

(doc. 260171)

La parole est à M. Armengaud, suppléant le rappor-
teur, qui l'a demandée pour présenter le rapport.

M. Armengaud, rapporteur suppléant - Monsieur
le Président, mes chers collègues, je demande à

I'Assemblée de bien vouloir excuser ma modestie en

la. matière, car je remplace M. Romeo au nom de Ia
commission juridique, sans avoir sa compétence en

I'espèce. lI s'agit de trois directives concernant les

activités r.ron salariées de coiffeur et qui visent, la
première, la suppression des restrictions ; la deu-
*ièrrr., l" ,ecorr.issance des diplômes ; la'troisième,
la coordination des conditions d'accès aux âctivités
de coiffeür.

En ce que concerne la première directive, mes obser-
vations. seront particulièrement brèves. Elle tend à

limiter son champ aux activités non salariées de

coiffeur; elle ne s'applique pas aux activités d'esthé-
tique cosmétique, de manucure ou de pédicure, consi-
dérées dans certains pays comme une activité para-

,rnédicàle, ni âux écoles et cours professionnels d'es-
thétique et de coiffeui, qui font I'objet de dispoèi-
tionç particulièrês, car elles sont liées au problème de

l'enseignement, Les activités de. coiffeurs ambulants
sorit également exclues du fait qu'elles ont déjà été

libérées par des directives concernant les activités
non salariées exercées de façon ambulante sur le
plan général.

L'article 6, paragraphes L et 4, concerne la preuve
d'hqnorabilité ou de moralité demandée 

. 
pour per-

mettre l'établissement d'un coiffeur d'une nationâlité
dans un autre pays. La question qui se pose est de

savoir s'il fallàit que l'on étende ces dispositions aux
activités salariées. La Commission a fait observer
que le certificat attestant I'absence de faillite, pouvait
être demandé pour des catégories déterminées de

-salariés; mais néanmoins il est appâru à la commis-
sion juridique qu'il fallait se limiter au ,champ prévu
par la directive et ne pas en étendre l'application aux
salariés, étant bien entendu que le moment venu la
Commission examinera les possibilités de modifier
le titrè de Ia directive à toutes fins utiles.

La deukième directive concprne la reconnaissance des

diplômes. Elle tend à faciliter, par la reconnaissance
mutuelle'des diplômes, I'accès aux activités de coif-
feur et à leur exercice. Notons simplement que c'est
la première diiective du genre sur le plan de la régle-
mentation des professions artisanales.

L'article 1 préïoit'deux sortes de brevets d'aptitude :

les diplômes énumérés à I'article 2 qui apportent Ia
preuve des conna.issances et aptitudes professionnelles
et Ie certificat dont I'introduciion est prévue en
Italie aux termes de I'article i de la directive de
coordination. En Italie, la profession est réllementée
pat la loi, mais I'exercice de I'activité n'est subor-
donrtée à aucun examen. Aussi une réglementation
complémentaire a-t-elle été prévue en Javeur des
ressortissants italiens, afin que puisse leur être accor-(-) /O n' C 56 du 2 juin 1972, p. 77.
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dé un titre de qualification permettant Ia liberté
d'établissement. la directive de coordination, dont je
parlerai tout à l'heurer [)erm€t d'instaurer un examen
en ltalie, sans toutefois rendre celui:ci obligatoire
pour l'exercice de la proliession dans ce pays.

L'article 2 précise 1es diplômes, certificats er aurres
titres reconnus dans les cinq États 'membres dans
lesquels I'exercice de la profession est subordonné
à un examen

L'article 4 concerne les droits acquis. Ses dispositions
ne peuvent s'appliquer qu'à ceut qqi, bien qu'lls
ne possèdent pas les brevets d'aptitude prescrits
par Ia loi, ont obtenu, en vertu des dispositions
transitoires des régimes jrrridiques nâtionaux, le droit
de poursuivre leur activité, à condition qu'il ressorte
d'une attestation des autorités compétentes que, les
intéressés ont .exercé leur profession pbndant au
moins six ans,

Les articles 5 et 6 contiernnent des dispositions tran:
sitoires applicables jusqu'au moment où sera institué
en Italie un examen sarrctionné par la délivraÉce'
d'un certificar d'aptitude. De l'avis de la Comrni§-
sion de la CEE, les dispositions transitoires prér.ues
doivent figurer. dans.la directive à I'âude et non
dans la directive de coorrlination comme il pourrâit
sembler opportun .de le {alre, s-'agissant de inesrrres.'
transitoires et non pas ,:le dtres ou de' diplônres, '

çlr en fait ces dispositions relèvent du domaine de
la « reconnaissance ». En effet, les.dispbsitions en '
vigueur dan-s le pays d'accueil nè sont pas modifiées ;
ce pays doit uniquement reconnaître, àu moyen de,
dispositions transitoires, une situation e*istant d.rns
les autres pays. C'est le point le.plus imÉortant des

.directives qui nous sont soumises. En effet, des ciis-
positions ont éré critiquée,s par certains professi«rn-
nels et leurs criti.ques se régument ainsi : risdue {e '

voir accédei à la professi,on, à des'condido4s plus,
faciles, de§ personnes qui n'ont pas réussi à slimpo,rer
dans leur .pays d'origine; répercussion sur l'effort
d'amélioration de Ia foimation professionnelle pour-
suivi depuis des,'années, du fait notammènt, dans
certains pays de la Commtrrauté, des conditions irir-
posées aux intéressés pour I'exercice de la profes-
sion ; enfirt, discrimination injustifiée à l'égard des
ressortissants du pays d'accueil qui, eux, devront'
touiours posséder un titre prôuvant leur capacité
professionnelle.

La Commission a considéré qùet ces observations
étaient sérieuses, mais elle n'a pas crtl devoir modi-
fier la rédaction des direatil'es proposées, l'important,
étant pour elle d'assurer le plus rapidement possible .
la libre,circulation des 

-personnes 
a'utorisées à êxèr-

cer leur profession dans leui pays d'origine.

La troisième directive esr une directive de 'coordi-
nation, destinée à être appliquée provisoiremeqt.

L'article 1 fàit obligation aux É,t"t, -.*t.es dans
lesquels l'accès à là profer;sion est"subordonné i

un examen, de respecter les conditions minimales
de formation et d'examen dont le programme est
spécifié à I'annexe I. Sur le plan de la formation
professionnelle, les conditions d'adrnission à l'exa-
men sont les suivantes: deux années d'école techni-
que - que noqs avpns d'ailleurs transformées en
deirx années d'école technique ou d'école profession-
neJle -, ou deux années d'apprentissage chez un
coiffeur agréé et Ia fréquentation d'une école pro-
fessiognelle, ou cinq ans d'activité piofessionnelle.

L'article 2 prévoit l'institutio.n en ltalie, dàns un
délai de trois ans, d'un examen sanctionné 'par la
délivrance d'un certificat d'aptitude professionnelle
pour les personnes qui ne possèdent aucun des
titrés profesiionnels visés'à I'article 2 dela diiective

r concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes.

L'article 4 prévoit que I'É,tat membre dans'lequel un
.examen devrait être institug désignera,. dans le délai

' prévu à I'article 6, paragraphe 2, les aurorités et les
organismis compétents poug la'délivrance du titre.
La commission jùridique avair fait remarquer que' le texte gagnerâir en clarté si, aq lizu de renvoyei à
un autre article, on'y précisaif que ce délai est de
trois ans. La Coinmission exécutive a accepté cetre
suggestion.

Selon l'article 5, aucune condition. de formation ou
d'exerciôe pratique de la profeôsion non salariée de
toiffeur autre que celle prévue dans Ia dirqctive ne
pourra être exigée.

Toutefois les États membreb peuvent exiger un âge
minimum de 2| ans et,'pôur 'le professionnel qui
veut former des apprentis, la preuve qu'il possède

. des connaisèances d'ordre.pédagogique. ' '

L'article 7 prévoit que les Etats membr., .ornrnu-
niquent à la Commission des Communautés, pour
lui pertnettre .de' présênrer ses obseryations, tout
projet 'législatif, .réglementaire ou administratif im-- portant qu'ils envisagent d'adopter dans Je domaine'
régi par la directive. La commission juridique s'est

, mise d'accord avec la.Commiision des Communautés
pour'supprimer- le terme « important ", qui est imJ
précis du .point de vue juridique, ce qu'elle avair
d'ailleurs admis dans le éas de toute uhe série d'au-

. tres directives.

Sous réserve de ces modifications et observations,
la commission juridique appfouve, dans leur en-
senltile, les propositions de la, Commission et invite
le Parlèment à émettre un avis favorable.

Je voPdrais, Monsieur Ie Présiilént, ajouter une der-
nière observ4iion. Après la présentation du rapport

'par mon collègue .Romeo en commission juridique
et gon apiprobation,les trois directives.en question.
se sont ,heurtées à quelques difficultés: par, deux
foii, ces directives orit été renvoyées à la zuite d'un
vôte du Parlement morivé par une information insuf-
fipante 6r surtout par la présence d'élémtnts nou-

I:"",.'



Séance du mardi 9 mai 1972 65

Armengaud

En effet, depuis I'adoption, en février dernier, du
rapport de M. Romeo par la commission juridique,
les organisations professionnelles intéressées se sont
réunies et ont pris des dispositions communes en ce
qui concerne la situation des coiffeurs italiens. C'est
pour cette raison que nous avqns vu ,déposer au-
jourd'hui trois amendements qui tiennent compte de
cette situation. Toutefois, d'après les éléments en

sa possession, la commission juridique n'a pas con-
sidéré que cette situation nouvelle devait nécessiter
ou permettre le renvoi en commission de I'ensemble 

'

des dispositions qui nous sont proposées. Cependant,
omme il y a un problème sur lequel il appartient
à la Commission de se pencher, la commission juri-
dique se réserve de faire parvenir à la Commission
des Communautés européennes une note des orga-
nisations professionnelles que nous avons dans noire
dossier, en I'invitant à examiner les observations
envoyées et à réétudier Ia situation des coiffeurs
italiens, compte tenu des situations nouvelles créées

en Italie depuis les mois de mars et d'aÿril de cette
année. Elle pourrait ensuite élaborer, si elle l'estime
utile, après avoir consulté les spécialistes, un texte
complémentaire.

M. le frésident. -,La parole est à M..Coppé pour
faire connaître au.Parlement la position de la Com-
mission des Communautés européennes sur les pro-
positions' de modification présentées par la com-
mission parlementaire.

M. Coppé, membre de la Commission des Commu-
nautés européennes. - Monsieur le Président, jé

vous prie de bien vouloir excuser mon collègue,
M. Haferkarnp, qui ne peut assister à ce débat, mais
ayant eu l'occasion de cônnaître c.e problème, je

crois pouvoir répondre aux questions posées ,par
M. Armengaud. .['ai été frapp(, pr(cisément parce
que j'avais été chargé de la !éfense de la directive
de la Commission, de l',importance économique et
sociale de cette directive.

Dans un pays que je connais bien, il y a,un coiffeur
pour 360 habitants. Dans un autre pays, il y en a un,
pour 420. Si I'on estime qu'il y en a un pour 500
habitanrs en 'moyenne, cela'représente lf2Ùla de la
population active, soit plus que le double du nombre
de médecins dans notre Communauté. L'accepta-
tion ou le rejet de la libre circulation ou du libre éta-
blissement dans ce domaine et, d'une fàçon générale
des objectifs de ces trois directives, est donc une
chose irnportante.

Pour ce qui est de la reconnaissance des diplômes,
comme M. Armengaud l'a dit très justement, c'est
la première fois que Ia lùbre, circulation concernant
des activités artisanales est liée à une reconna,issance
de diplômes. Nous sommes en train, en effet, d'inno-
ver sur ,ce plan. La troisième directive, qui -a trait
à la coordination des conditions d'accès aux actiÿités
de coiffeur, est liée aux deux premières.

Nous sommes entièrement d'accord sur les am'ende-
ments qui orxt été présentés en commission, je dis
bien en commission et nous les reprendrons dans la
version définitive que nôus défendrons devant le
Conseil de ministres, comme nous y sommes invités
au paragraphe 7 de la proposition de résolution:
« approuve dans leur ensemble les propositions de la
Commission ; invite toutefois celle-ci à faire siennes
les modifications suivantes, conformément au deu-
xième alinéa de I'article 149 du traité instituant la
CEE ".
En ce qui concerne les amendements qui ont été

introduits depuis lors, je regrette de devoir dire que
la Commission ne peut pas les âccepter, pas plus
que M. Armengaud ne les â acceptés au nom de ,la

commission juridique. Ceux-ci soulèvent la question
de savoir si les directives sont applicables ou non
directement en ce qui concerne I'Italie. Les Italiens
ont un régime différent, ils n'ont pas d'examen, mais
ils ont des conditions d'accès à la profession. C'est
le seul pays qûi réglemente I'accès à la profession
objectivement et non pas subjectivement par voie
d'exam,ens, comme les cinq autres pays.- On donne
dans les mesures transitoires, articles 5 et 6, trois
ans au gouvernement italien pour organiser les exa-
mens et mettre Éin au régime actuel de la réglemen-
tation de l'accès à la profession. Nous croyons que

ces trois ans sont nécessaires et suffisants pour per-
mettre aux coiffeurs italiens d'accéder à la libre
circulation dans' les mêmes conditions que ceux des

autres pays.

Si, comme M. le Rapporteur nous I'annonce, une note
nous est envoyée, je la transmettrai à mes collègues
de la Commission. Comme tous les ,documents des

commissions parlementaires, elle recevra toute notre
attention. Mais ce que met en cause, fondamenta-
lement, la' suppression des articles 5 et 6, c'est Ie
point de savoir si Ies coiffeurs italiens auront le libre
accès ou non. C'est par conséquent un point fonda-
mental, c'est la prerhière fois qu'une libre circulation
est liée à I'introductioir d'examens. Je crois que
nous devons faire très attention. Si nous voulons
ayancer dans cette voie, nous devrons, à un certain
moment créer des situations qui peuvent, comme
celle-ci, être légèrement dispârates pendant quel-
ques années, mais le but est d'arriver à cet examen,
qui doit être le même dans les différents pays de la
Communauté.

M. le Président. - La paiole est à M. Terrenoire,
au nom du groupe de I'UDE.

M. Terrenoire. - Monsieur Îe Président, je remer-
cie M. Armengaud qui a bien voulu se substituer à

M.. Romeo, retenu dans son pays pour des raisons que

nous connaissons bien. Je remercie également
M. Coppé de ses éclairoissements. Si je n'ai pas
trouvé ,tellement d'espoir dans certains des propos
de M. Corppé, j'en ai trouvé au contraire dans ceuS

de M. Armengaud, puisqu'il a annoncé l'envoi d'une
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note complémentaire au rapport qu'i,l nous t pré-
senté. En réalité, à propos des amendements que

i'ai l'honneur de présenter avec MM. Liogier et
Cousté, ce qui est en cause, c'est effectivement l'ex-
tension d'une formation professionnelle de même
qualité dani I'ensemble des pays- de la Communauté
et, en même temps, le refus d'accorder un privilège
effectif, à ceux qui ne sont pas encore astçeints à

cette préparation professionnelle. Réfléchissez : dous

le couvert de drispositions transitoires, dont je vais ,

essayer de démontrer. I'insuffisance,' on accordera
en fait un privilège à ,ceux qui sont les moins pré-
parés professionnellemr:nq en compâiaison de ceux
qui ont accompli cet effort. La suppression des dis-
positions transitoires qü figurent dans la d,irective.
no 2, j'entends la cornpenser par l'adjonctioh, dans
la directive no 3, d'un amendgment qui doit reltablir
l'égalité des chances. l?ai'conséqueat tout' cela se

tientl :

Pourquoi ,la suppressio.n de ces dispositions transi-
toires ? pour àés raisr>ns d'ordre juridique, pour
des raisons d'équité et cles raidons d'ordre.technique:
La.profession-de coiffeur, notonsJe pour commcncer,
est une des rares prol'essions antisanales que I'on
ne peut assinailer à aucune autrq*parce'qu'elle s'exer-
ce sur la personne .humaine. Elle est .dirèctement
liée à I'hygiène et à la sahté. De plus en plus, par
exenr,ple, des coiffeurb s,ont adrenés à appliquer des

traitements .du cuir chel'elu prescrits par des .dcrma-

tologues. Cela suppose tout de même une certaine
formation préalable. ,C'est la raisoti pour laquetrle;
elle . a fait I'objet d'un,: régleÀentation dans cinq
des bix pays de la Communauté, lesquels exi'gent
une preuve.de capaoité professionnelle poulltxer-
cice non salanié de cette profession.

Voyons quelles sont leri raisons d'oidre' juridiquç.
Premièrement, I'adoption, erl 1961,.d'un programme
général relatif au droit rJ'établissement. Les disposi-
tions transitoires ont torrjours été co4sidérées com- '

me une antioipartion des conditions .d'accès d'exer-
cice, elles nq peuvent donc pas figurer dans irne
directive concei.r"nt la' recoÉnaissance mütuelle 

'des

diplômes. Deuxièmemènt, les mesures transittlires
constituent une discriminratiôn au déiriment des na-
tionaux, qiri sont.tenus de répondre dans leur propre
pays à des condritions plus exigeantes que celles im-
posées à certains ressortirisants étrangêrs.

Passons mai4tenant aux raisons d'é{uité..L'article 5,
paragraphe 1, 'de la proçiosition de directive de ,

coordination, pose le' principe.que les demarrdes
d'accès à la profession ne peuvent pas .êtrè cxa-
minées en foncti<in des besoins écononr:iques du
marché. Je m'é_tonne à ce: propos que M. Coppé ait
fut état, à I'instant, 'comme si el,le éiait valable, de '

la réglementation italiennr: de. I'accès à la professron,
qui tombe précisément sous li coup de,cette intendic-
tion de êonsidérer I'affaire ern fonction des bes<,,ins

économiques du marché. Dans l;exposé des rnotifs
de la proposition qui a rlté sournise au Consei'I. la

Commission a estimé que I'examen des besoins éco-
nomiques, admis en Italie, n'est pas permis. Malheu-
reusement, le texte de la proposiuion de directive
n'invite pas expressément I'Italie à supprimer ,sa ré-
glementation en la matière. Alors pratiquement,
qu'est-ce que cela peut donner ? Eh bien ! voilà:
la loi italienne du 23 décembre 1970 a 'confié le soin
à une commission municipale de déterminer los be-' soins économiques, selon des critères qui laissent
narurellement la place à l'arbitraire. Imaginez ce que
peuvent être les'décisions ,d'une commission munici-
pale en cette matiè(e. Leuç applrication gênerait prin-

. cipalement, sinon exclusivement, I'accès'de'l'activité
, à des étrar-rgers. 'Ces restrictions de fait doivent donc

être éliminées conformément au titre III du Program-
me général sur la lib.erté d'établissement du 18 dé-
cembre 196L. Gtàce à l'application des mesures tran-
sitoires et compte tenu de cette réglementation ita-
lienne très particuliirg qui est contraire à la ,li-

berté d'établissement, les coiffèurs itàliens pourraient
s'établir dans los autres ,paÿs à des conditions plus' 'favorables que les nationaux,.alors que les ressor-
tissants des autres pays, même titulaires d'un di-
plôme, se.heurteraieni à ces discriminations italiennes.

Troisièmement, 'les raisons d'ordre professionnel et
'techniq'ue. Les mesures transitoires, déjà en vigueur
pour'd'autres activités artisanales, ne peuvent être

' envisagées poür 'la professioo de c<iiffeur, car elles
eréeraient une situation discriminatoire, non seule-
ment à l'égard des titulaires de diplômes ou de titres' ile capacilé, mais également à l'égard de ceux qui
nè sont pas. titula,ires de tels diplômes et dqivent

, prouver, dans èertains pays, un'e durée d'exercice
de 14 pr<ifession à ,compter de l'entrée en vigueur
de la loi portant réglementation de I'accès à Ia pro-
'fession,'et qui prévoit un délai de 4 à 5 fois supé-
rieur aux propositions de la Commission. Le fait que' la durée de la péniode de transition prévue pour.l'ap-

' . plication' de ,ces mesures transitoires soit limité à
. 3 ans ne jusrifie pas ces discriminations à l'égard
. des 5 autres pays. En ou,tr,e, ce serait mettre en ques-
tion I'effort méritoire fait. par les coiffeurs, dans la
plupart de hos pays, poui relever le'niveau de la
qualification dans leur profession. En France, ils
sont parfois presfiue.trop sévères. Les organisations
professionnelleq de Ia coiffurc, depuis plusieurs an-

'néçs, n'ont cessé d'apporter à leqrs collègues italiens
toutes les rinformâtions techniques. et juridiques, de-
vant leur permettre de prépàrer I'institution d'un= diplôme d'É,tat corpparable à celui des autres pays.
La périod'e de trois ans doit donc être considérée sim-
plement'comme un",délai supplém,entaire aocordé à
'Itltal,iç pour instituer rapi,dernent un titre'de capacité

' professionne]le pour I'accès à I'exer,cice non salarié
de cette profession. En attendant, la coordination

' et lâ reconnaissance mutuelle des diplômes n'inter-
viendraient qu'avéc'les cinq autres pa^ys. Cest pour-
quoi les deux articles en question doivent être sup-

. primés et remplacés.par une adjonction à ,l'ardcle 2
de la troisième directivé, ainsi conçue :
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« En attendant I'institution de lbxamen prévu au
paragraphe ci-dessus, les ressortissants des'États
membres intéressés peuvent s'établir dans les au-
tres É,tats meinbres dans les conditions prévues par
la législirtion du pays d'accueil. "

En sor-nme, 'cela rétablit pleinement leur droit à la
liberté d'établissement, mais dans des conditions
d'égalité et de loyauté.

(Applaudissements)

l,t. le piésident. 
- La parole est à M. Cousté.

M. Cousté. - Monsieur Ie Président, 
"p.è, 

les .*ili-
cations de M. Terrenoirè, je voudrals simplement
rappeler au Parlement une préoccupation qui avait
été la miènne lors d'une réunion récente de la com-
missiqn juridique. Dans le souci constant de com-
prendie la situàdon des organisations professionnelles
organisées au niveau, de I'Europe, j'ayai,s demândé
à la commission juridique d'entendre les responsa-
bles de la Confédération internationale de la coiffure.
Ayant eu 'connaissance .de ces propositions de la
Comnr,ission des Communautés arr Consei'I, , 

ceûtp

organisaqion internationale de la coiffure aüait été

amenée à examiner la position des professionnels.
Et ce qui est t{ès important et qu'il faut qu'on sache
dans cette Assemblée, c'est que cettq confédération
internptior-rale de la coiffure, avant nous, avant la
commission juridique, êvant l'Assemblée, avait cons-
taté qu'il y avait une différence de points de vue
entre professionnels. Je m'étais donc piéoccupé de "

faire en sorte que les représentants de la Corrfédéra-
' tion internationale de la coiffure soient' entendus,

parce qu'entre-tegrps il y' avait eu des changements
dans I'opinion des professionnels. .Les amendêmentp
que nous présentons au nôm du'groupe de I'UDE sont
à vrai dire I'expression d'une srituation gui devrait
être. norr.nalement dépassée. En effet, au- moment où,

nous avions été saisis 'de ce .problème; Ies repré-
senur1ts de 1'.Arllemagne, de la.Belgique, de la Frânce,
du Luxembou,rg, de la Hôllande étaient bien d'âc-
cond, seuls ceux de l'Italiè 's'abstenaient, pour des

' raisons I'iées'à.'la rédaction de la deuxiènie et dê
la troisième directiÿe. C'est parce qu'il . y avait en
quelque sorte une discrimination au bénéfice des
coiffeurs italiens que nous avions présenté ces amen-
dements.

J'ai cru comprendré, Monsieur lë Président,- que

. ces amendements ne seraient pas accueillis, d'une

.part, êu nom de la commission juridi(ue, d'autre
part, au nom de la Commission des Communautés.

Je fn'en montre surpris, parce qu'ils sont I'e4pres-
qion d'un avis qui, si j'ai bien compris, est largement
partagé par les professionnels.,Alors, vouloir approu-
ver les propositions de la Cômmission des Commu-
nautés au Conseil-dans un domainè aussi important

' qui .touche, comme M. Coppé I'a rappelé, un très
grand nombre de professionnels dans chacun de nos
pays, est-ce bien raisonnable ? Je ne vous 'cache

pas. que je suis extrêmement préoccupé de la ma-
nière dpnt notre Assemblée va se décider sur ces

'amendements, qqi me paraissent indispensables Pour
que véritablement ces directives soient acceptables;
slnon elle consacre - et ce seraii extrêmement grave

- une situâtion nouvelle et préjudiciable à une saine
concurrence. Quel est le sens de notre Communauté
si elle n',a. pas d'abord le souci d'organiser ,d'une

manière équiitable la concurrence entre les profes-
sionnels. Si ces amendemeirts ne devaient pas être
acceptés, ou s'ils ne devaient être que l'objet d'une
note complémentaire àe la commission jurid'ique,

ce qui esr unè méthode.à tous égards surprenante,
ce ne .serait pas convenable. J'invriæ très fortement
mes collègues,.comme N[. Terrenoire l'a fait, à aller

' ,plus loin et à bien constâ,ter qu'il y a un problème
d'ensemble qui intéresse tous 'les Eurcipéens et, en

'particulier, la profession de.la coiffure. Je souhaite
. uner décision' claire et, si possiblÇ, unanime, dans Ie

sens'de l'adoqtion de ces amehdements.

( App I a udi s s e.mellt s ).

. 
PRÉ,SIDENCE DE M. LUCIUS

Yice-Président

M. le Prèsident. - La parole est à M. Vals,

M. Vals. - Monsieur le Président,. Ihon groupë n'a
pas eu à se prononcer du fait des informations nou-
velleg qui ont été fournies par la Confédératiôn de
la coiffuie. Je parlerai donc à rtitre strictement per-

,sonnel. Je voudrais indiquer què j'éprouve, moi aussi
beaucoup"d'inquiétuile, parce Qu'il se pose à cette
occasiôn un rproblème bèaucoup plus'important. La
Cpmmidsioq ptésente,très souvent, et dans de multi-
ples domaines, des clirectives, qui deviennent en-

. suite des règlements. lorsque le Conseil a décidé de

les appliquer. Cela tient sans doute à la difficuilté
, d'harrnoniser un certairl nombre de législæions tou-
' chant de nombreuses profi*sions, mais I'on s'4perçoit

que de dérogation en dérogation, dê situation tran-
" sitoire en situation ransitoire, on. en arrive à vider

les règlements de lierr contenu. Pour la taxe à Ia
valeur ajoutée,, par exemplc, des délais fermes et
stricts ont été prévus pour son applicatipn dans ltn-

'semble des pays de la Communauté. Et de temps à

. au.tre, on noLrs dit qulil ,est rindispensable de prolonger
pendant un an la situation existante; il y a à peine

- un mois, on nous. a derhandé une-nouvelle prolon-
gation de six mois.dans ce domaine, en faveur d'un
pays, qui se,trouvè d'ailleurs être le même.

, I1 existe un règlement, qui me touche personnelle-

,ment beâucoup, .c'est le règlement s.ur le vin. En
1962, on avait .prévu qu'un cadastre viticole devrait
être établi dans un délai excessivement bref. En 1972,
c'est-àrdire'dix ans après, et de dérogation en déro-
gation, de mesure transitoire .efl mesure transitoire,
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le même pays - 
je n'ai rien , contre lui, bien au

contraire - bénéfioie toujours d'un régime transi-
toire et je grourrais ainsi multiplier les exemples.

Pour en arriver au 'cas particulier qui nous intéresse,

la profession de coiffeur, je voulais indiquer que tout
à fait par hasard, et pour des raisons strictêment.
familiales, je suis au courant de ces examens, très
sérieux, que Ia profession a opganisés. Je suis :lu cou-
rânt parce qu'il se trouve que ma femrrle, qui est
dans I'enseignement technique, a été pendant très
longtemps, il y a de nombreuses annéès, secrétaire de
la commissibn départementale qui etait chargée de
faire passelles exame,ns pr,ofessionnels, ce brevet 

,

professionnel de coiffeur qui existe. Comme À4. Ter-
renoire le disait tout à l'heure, ils sont peut-être un.
peu trop sévères. Prenons le cas d'un candidat qui,
à cause de la difficulté des épreuves, aurait échoué'
au brevet professio.nnel. La boutique qui se trouve
à c&é du salon de coiffure où il trava,ille vient d'être
libre, il serait désireux de 's'y installer, mais n'ayant
pas le brevet professionnel, il ne peut le faire. Mais à
,cause des m,esures transitoires, il se pourrait qu'une

'autre personne, n'ayant pas de diplôme non plus,
vienne s',iristaller. Il y a là ,un problème sur lequel
nous devons réfléchir, quel que soit le résultat des

amendements, dont je voudrais dire à M. Cousté
qu'ils ne représehteront peut-être pas grand'chose,
qu'ils soient adoptés ou qu'ils soient repoussés, car
nous nous trouvons'devant une Assemblée très in-
complète. C'est par'ce qu'en dehors du mandat de
partlementaire européen, nous avons d'autres mandats
à remp'lir et rpeut-être vaudrait-il mieux que nous
n'ayons qu'un seul mandat parlementaire. Quel qu,e

soit le résultat du vote, je pense que la Comrnission
sera bien rinspirée de tenir'compte de ce qur a été

dit aujourd'huil et d'avance, je l'en rremeicie.

( Applaudissetnents)

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

M. Glesener. - Monsieur le Président, l'amen.Iement
no 4 propose de rédiger comme strit le druxième rpara-
graphe de I'article premier de la directive III :

" Les Etats membres subordonnent la possibilité
de se présenter à cet examen. à là conditi.)n que
le candidat ait travaillé dans la.profession concer-
née: soit pendant trois'années consécutives, s'il
peut faire état d'une formation préalable d'au' moins deux ans, sanctionnée par un c€'rtificat
d'aptitude professionnelle ou de fin d'apprentis-
sage, soit pendant çinq années consécutives à titre
de salarié. "

Monsieur le Président, Messieurs, il est évident que
les conditions posées par cet artide pour se présenter
à l'examen ne tiennent pas suffisammeni compte des
exigerices effectives requises dans les États rpembres.
Comme les dispositions de cet article serviront de
fondement juridique, au moins en partie, pour le
niveau technique exigé des candidats au furur di-
plôme italien prévu à l'arnicle 3, paragraphe premier,

il est indispensable que le texte de l'article premier
soit modifié. En effet, dans les cinq États membres
qui exigent un diplôme ou un titre de capaoité pro-
fessionnelle, la formation des candidats à l'examen
se fâit en deux étapes. Une première étape est consa-

crée à Ia formation technique, une seconde étaPe

prépare à I'exercioe d'une activité patronale. En'outre,
on ipeut lire dans 'la proposition de directive du
Conseil, en date du 27 iuillet L971, sous le chapitre III,
u Mesures transitoires », article 5, paragraphe 1-, b), en

\age t7, ce qui sui,t : n Lorsque le bénéficiaire a

travaillé pendant trois années consécutives à titne
indépendant ou en qualité de dirigeant chargé .de

la gestion de l'entrqprise et qu'il peut faire état d'une
formation préalable de dçux ans au minimum... ,
Notre amendement a pour objet de compléter sur
ce point le te{te de la proposition de directrive, cette

solution nôus paraît plus iuste. C'est pouquoi je vous
prie.d'adopter cet amendement.

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

M. Coppé, membre de la Commission des Commu-
ndutés européennes. - Monsieur le Président, si

tout à I'heure j'ai demandé au Parlement de ne Pas

. adopter les amendements relatifs aux articles 5 et 6,

c'est parce qüe ces articles posent la question fon'
damentale d,e savoir si les Italiens qtli n'auront pas

encore, pendant trois ans, Ie réginie de I'examen et
du brevet, pourront bénéficier ou non de la libre
circulation pendant cette période

En revanche, Monsieur Ie Président, les arguments
développés par MM. Terrenoire, Cousté et Vals
m'amènent à la réflexion suivante : ne pourrions-nous
pas trouver une solution permettant aux Italiens d'ac-
céder tout de suite aux. mêmes avantages de Ia libre

.circulation en rendant plus sévères les conditions qui
sont prévues à l'article 5 - en maintenant donc les

ârticles 5 et 6 : pendant lrois ans. Je serais person-
nellement assez tenté de proposer à mon collègue
cornpétent de rendre plus sévères les conâitions des

paragraphes a) (6 ans), b) (3 ans ot 2 ans) et c) (3
ans et 5 ans). 'On pourrait considérer qu'en effet ces

conditions ne sont peut-être pas asqez sévères. Mais
je le, répète, je me suis informé, j'ai vérifié, on avait
I'impression au sein -de-notre adrhinistration qu'elles
l'étaient déjà. Je propdserai à mon collègue d'exa-
miner très sérieusement, ce point et de vorir si on ne
pourrait pas trouver une solution satisfaisante.

L'autre point que je voudrais souligner concerne'le
paragraphe 3 de cet article 5 : " L'instance compé-
tente désignée par l'Italie à'ôet'effet dans un délai
de six mois délivre une attestation indiquant quelles
activités professionnelles le bénéficiaire a effeoive-'ment 

exercées ainsi que Ia durée pendânt laquelle il
les a exercéesrr. Pour un certain nombre de raisons,
Monsieur le Président, notamment que M. Terrenoire
a ind,iquées, nous devrons, en effet, être particuliè-
rement sévères sur ce point. Je ne voudrais pas que
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ceci figure dans le procès-verbal, Monsieur le Prési-

dent...

M. Habib-Deloncle. - Pourquoi pas ?

M. Coppé. - ... mais le point que j'ai défendu tout
à l'heure au sujet de la Sicile m'amène à croire qu'il
existe des situations que nous avons un peu de peine

à comprendre. Je dirai simplement .quç certaines
situations sonf un peu difficiles à comprendre. J'ai
d'autres arguments à propos de cette question du
soufre... Nous devrons donc examiner très ,attentive-
ment dans quelles conditions ces certificats ou ces

attestations seront délivrés.

Enfin,'Monsieur le Président, je crois que'l'on doit
avoir une attitude favorable à l'égard de I'amende-
ment que nous a présenté M. Glesener, suftout dans

la perspective de l'amélioration de la qualification
professionnelle ,dans la Communauté. Par conséquent,'
nous pourrions adopter sur ce poinr une position
favorable devant le'Conseil de ministres.

Voilà Monsieur le Président, la position que je puis
prendre au nom de la Commission. Je suis prêt pour
ma part à me faire auprès de la Comrnission I'inter-
prète des demandes et des inquiétudes du Parlement
au sujet des articles 5 et 6.

M. le Présideàt, - La parole est à M. Cousté.

M. Cousté. - Monsieur le Président, j'ai demandé
Ia rparole parce que la Commission prend une posi-
tioh très importante, qu'il faut souligner. Que tait
M. Coppé en disant que les amendements ne

devraient pas être acceptés, mais qu'il faudrait chan-
ger le texte des articles 5 et,6 ? Il donne raison aux
auteurs des amendem'ents. Alors, de deux choses

l'une, ou la Commission va jusqu'au fond de la
logique, c'est-à-dire à la suppression - donc à

l'adoption de nos amendements - ou bien, il fau,t
remanier le texte profondément, car je ne vois pas

comment en séance, nous pouvons nous permettre
de faire des am'endements alors que la situation est
extrêmement complexe, et que I'instance conlpétente
pour juger les Italiens, c'est l'Italie. Où es,t le carac-
tère européen de nos directives et de nos règlements ?

Commêht l'Italie qui a un souci de chômage n'aurait-
elle pas un désir évident de voir partir quelques coif-
feurs en surnombre, qui vont faire une concurrence
dans les autres pays de la Communauté, dans des

conditions qui ne seront pas convenablês pour la
protection des consommateurs ? Il y a dofic là qu,el-

que chose qui est très choquant, Monsieur le Com-
missaire. Je comprends très bien que vous fassie2
un pas vers nous, j'y suis sert'sible, mais la logique.
voudra,it que nous suppiimions ces articles, où que

nous renvoyions le texte devant la commission juri-
dique. Il n'est pas possible, au côurs d'une séanoe

comme celle-ci, cle modifier, sur'un point aussi imporr
tant, la deuxième. directive concernant les coiffeurs.

Ou nous votons les amendements, ce qui est très

bien, et Ia Commission saura à quoi s'en tenir, ou
nous renvoyons le texte en commission pour trouver
une solu,tion d'une manière convenable, avec le temps
nécessaire et en écoutant les professionnels, chose

que nous n'avons pas faite, bien que je I'ai demandé
d'une'manière très formelle à la commission juri-
dique. Ainsi, nous aurons une décision ou clâire -
parce que nous aurons reieté les articles 5 ou 6 - ou
conforme à I'intérêt bien compr.is de la Communauté
qui ne peut pâs prendre une décision de nature à

entacher la concurrence dans un domaine dont je n'ai
pas besoin d'e dire qu'il recouvre des 'intérêts
importants.

M. lo Président. - La parole est à M. Terrenoire.

M. Terrenoi Monsieur le Président, je ferai
volontiers confiancç à la Commission pour modifier
les textes dans le sens que nous avons demandé.

Je voudrais alors, tout comme mon collègue Cousté,
insister sur la valeur que devrait avoir, si 'l'on mainte-

" nait le paragraphe 3 de I'article 5, I'attestation qui
serait délivrée. ,Sans vouloir désobliger personne, ie
dirai que nous connaissons les attestations d,e com-
plaisance ou d'in{ulgence; par conséquent, il y a

là une porte plus qu'entr'.ouverte à ce que nous re-'doutons. 
Ensuite, la liberté d'établissement, par

. définition, n'est pas à sens unique et il faudrairt que

soient supprimées en Italie les dispositions discrimi-
natoires qui créent une sqrte de numerus clausus

décidé par des commissions munici,pales. C'est la
concurrence générale qui joue et qui élimine' €t ie
veux bien que ce ne soit pas la jungle, mais enfin, il

' serait trop facile à ces comrnissions municipales ita-
' liennes de réduire à néant la liberté d'établissement.

Par conséquent, s'il devait y avoir non pas des déro-
gations, mais uh peu plus d'indulgence d'un côté, ül

devrait y avoir en contrepartie, du côté italien, la sup-
piession de ces dispositions. ,

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

M. Coppé, membre de la Commission des Comruu-
nautés européennes. - Monsieur le Président, je

répondrai à M. Terrenoire que sur ce point,'il a satis-
faction. En effet, l'article 5 de la troisième directive
dit ,ceci : n Les Etats membres assurent qu'aucune
autre condition de formation ou d'exercice pratique
que celles prévues dans les articlep précédents n'est
exigée des béné{iciaires de la directive au Conseil du
.,. en ce qui concerne I'accès aüx activités non
salariées du coiffeur ou leur'exercice. Les deurandes

. d'accès à la profession ne peuvent pas être examinées

en fonction des '.besoins économiquës du marché. "
Nous supprimons Ia seule garantie qu'il y avait en

Italie, celle de I'examen des besoirts. Aÿant fait un
pas dans cette direction, nous estimons qu'il faut
trouver une solution au problème de la libre circula-
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tion v'ers les cinq autres. États membres, puisque dù
côté italien le numerus clausus est supprimé.

Je pense donc, Monsieur Ie Président, que sur ce

point M. Terrenoire a satisfaction. Peut-être pourrait-
il renoncer à demander la suppression de I'arricle 5
et faire confiance à la Commission, qui pourrait
rendre plus sévères les conditions prévues à I'alticle 5
---i c'em-àdire le nombre d'années aux dilférents
alinéas -, €t contrôler très sérieusement' lcs ins-
tances compétentes qui délivrent les.attestations, de
façon à éviter les attestations de, complaisance. Je
crois qu'en effet, sur ce point, une garantie rpeut être
donnée aux membres du Parlement qui ont introduit
ces amendements.

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

M. Broeksz. - (N) Monsieur le Président, je dirai
tout d'abord qu'il serait absurde de renvoyer cerrap-
port à la commission iuridique. Célle-ci a examiné
attentivement s'il fallait ôu non consulter cette Confé-
déra,tion internationale de la coiffuie .et a décidé de
n€ pas le faire. Je ne pense pas que I'on décidera de
renvoyer ce rapport, car la tommission connait par-
faitement les arguments de ces messieurs. Lorsque
I'on dit'que de nouveâux arguments ont été avan-
cés, il na'faut pas confondre. avec la réunion de Rome. .

C.ette réunion de Rome est iouvellè, mais I'argumen-
tation présentée est exactement la même que celle
que tous les membres.de la,commissicin LoÀnai;saient
déjà. Aucun argument nouveau q'est apparu. Et
lorsque nous avons discuté, la fois précéderrte du

. rapport de M. Rorneo au groupe socialiste. nous
avons estirné, après examen des arguments des coif-
feurs, que nous ne devions pas céder.

Le même problème. surgit cha'que fois â propos de la
liberté d'établissçment : il y a toujours'des. objections. ,

Il est impossible de présenter un ràpport sur la libeité
d'établissement sans se heurter à des difficultés. Si
nous renvoyons chaque foi les rapports en comùis-
sion à cause de l'un ou I'autre obstacle, nous n'irons :
pas très loin dan§ le domâine de Ia liberté d'établisse-
ment. A propos d'e la qu'estion qui nous occtrpe, je

. signal,e que notre comnlission ne pense.fas que.le' fait qu'il n'exisre pas de diplôme en iqalie entraîne'une
absence de qualification professicinnelle. Ce n'est pas
ainsi qu'il faut voir les choses. Il est impbssible à un
Italien d'obtenir ce diplôme par,ce qu'il n'existe pas
dans son pays.

Je pense, moi aussi, qu'il y a là une faure du gouverl
nement ,italieri et je suis enrièremeht d'accord sur èe
que IE prési,dènt de norre groupe, M. Vals, a dit au
suj'et de I'Italie. On doit en I'occurrence reprocher
au gouvernement italien d'avoir trop tardé à pt.endre
des mesures, mais l'argumerrt selon lequel les coif- ,

feurs en seraient les victimes ne saurait nous
convaincre. Je ne.pense pas non plus que le3 coif-
feurs italiens vont tout à coup envahir l'Europe; en
effet, ou ,ils sonr qualifiés er peuvent s'étabfir et se

maititenir, ou ils ne le sont pas et dans ce cas ils peu-
vent peut-être §'établir, mais certainement pas se

.maintenir.

La raison pour laquelle les coiffeurs sont actuelle-
, ment si inquiets, c'est-la crainte de la ,concurrence'

italienre: Sur quoi repg*e cette crainte de gens qui
ne sont porteurs d'aucun diplôme ? Peut-être sur le

'fait que malgré .cette'ab§ence de diplôme, ils sont
très qualifiés, et cela, on l'oublie. Cornme d'habitude,
on s'hypnotise sur le diplômè, comme si safls diplôme
il n'étaii point de.salut et 'comme sïl était impossible
d'être qualifié. dans quelque branche que ce soit sans
en posséder un. C'est une conception que je rejeote,
Monsieui le président, et que j'ai toujours rejetée. Si,
effectivemènt, des Italiens viennent dans nos pays -actuellement .dans les cinq, bientôt dans I'es .neuf 

-et ne sont pas compétents, ils ne pourront pas s'y' mainterxir. C'est pourquoi je reiette catégoriquement
I'amendement de MM. Terrenoire, Liogier et Cousté

. à l'aiticle 2 de la troisième directive, car un Italien' ne peut absolument pas obtenir'un tel diplôrrre aux
Pays-Bas, lbbtention d'un diplôme ,aux Pay§-Bas, en
France, en Belgique ou err Allemagne nécessitanr une

. très bonne connaissance de la langue de ces ipays.
C'est pureÉent et simplement uné discriminaniôn.

. On impose à quelqu'un une obligation en 'sachant'
' bien que pbdr sy conformer, il devra d'abord

apphendie la langue; je;'suis absolument opposé à

. ce procéflé.-Il m'est difficile de parler en ce momenr
au .noq1 du jroupe socialiste, mais de toute façon, je
voteiai contre ces am'endements.

M. le Président. - Lâ parole est à M. Brouwer.

'M. 
Brouwer, président. de la commission iuridiquc.

- (N) Monsieur le'Président, après cetre interventioir
de M. Broeksz, je serait très bre,f, mais en.ma qualité

' de .présidént de la commission juridique, ie dois
répcindre à M. Cousté qui vient de suggérer de ren-

-voyer èette proposition à la commission iuridique. Il
s'agit d'une affaire doni le Parlement s'occupe déjà
depuis très fongtemps. L'organisation des coiffeurs a

' ëependant été ehtendue par la 
.comm.ission 

luridique
et nous avons sérieusement'discuté avec la Commis-' 
sioir européenne de la question de savoir si les obfe'c--
tions'présentées par ces organisations à propos de ces' 
.diréctives étaieqt tèllement imporra.ntes. Le rapporr a
ensuite fait l'objet d'u4 'ex.amen définitif à la
commission jur'idiqüe.et a été adopté à l'ünanimité.

.. Il a ensuite été soumis au Parlement. Ce . farneux
, 
mardi, dans la matiriée, a eu lieu un vote au.cours
duquel la maionité s'est prononcéê pour le maintien
du. rapport à l'ordre dir jour'; I'après-m,idi,.à trois.
heu.res, on'a de nouveau proposé le retrait et cette
proposition a été adoptée par une autre maiorité. Il

. , a mêrne été demandé à la commission juridique
d'émettre un avis ,sur le point de savoir si le Parle-

, ment pourrairt encore prendre de telles décisions à
I'aÿenir. Le rapport esr de nouveau inscrit à I'ordre

. du jour, ,il l'avait. déjà été à Strasbourg, mais en rai-
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son de I'absence du rapporteur, M. Romeo, il avait
été reporté à la session de mai. Le voici de nouveau

à l'ordre du jour, mais, cette fois.encore, M. Romeo
est absent et I'on a proposé, une fois de plus de Ie
retirer.

Monsieur le Président, en tant que. président de la '

commission juridique, ie me suis opposé à'cette pro-
position et j'ai tout mis en ceuvre afin de trouver un
rapporteur suppléant en la personne de M. Armen-
gaud, qui s'est d'ailleurs très bien acquitté de sa tâche.

Si, suivant la suggesfion de M. Cousté, nous ren-

voyons cette affaire pour la nième fois à la commis-
sion junidique, je dois vous dire qti'étant le président

de cette commission, je me sentirais quelque peu
gêné et que je n'aurais pas unç haute opinion des

'décisions de ce Parlement. En effet, afin de satisfaire
à la fois les coiffeurs et les membres de la commission
juridique, j'ai fah procéder expressément au sein de

cette comm,ission à un vote sur un éventuèl ienvoi
et la commission juridique, à une,grande majorité,'
s'y est déclarée opposée. Telle est la situation, Mqn-
sieur Cousré, vous devez bien le reconnaître..,

Monsieur le Président, considérant une fois encore
tous ces faitq, à savo,ir: a) que les organisations de

coiffeurs ont été .entendues d'une manière complète,'
b) que la Commission européenne a définitivement'
pris rposition et c) que la commission iuridique a'fait
connaître son avis à votre P-arlement, je demande que

de toute manière, on règle ceqte quEstion aujourd'hui.,
En tant que président, je 'dois évidemment rester
obiectif, mais ll ne me segait pas agréable que cette

affaire soit de nouveau renvoyée dèvant la com"mis-

sion juridique ; je souhaite que le Parlement se pro-
nonce aujourd'hui même. Je nie devais' en ma qualité
de président de la commission juridique, de faire cette
déclaration.

(Applaudissements) 
:

M. le Président. - Llr parole est à M. Terrenoire.

M. Tetrenoire. - Monsieur le'Président,'je serai
extrêmement bref et je vais donner satisfaction à.

M. le Président àe la commissipn juridique. En

. revanche, je ne donherai ,pas sartisfaction à

M. Broeksz, car je'l'ai entendu avèc une certa'ine stu-
peur dire que la qualification professionnelle n'avait
pas ,{'importance. Contester le fait qu'il doit y avoir
au sein des pays de la Communauté une, égalisation
des diplômes, c'est remettre en cause un des §rands
objectifs de notre Comnpnauté. C'est pour cette rai-

bien que je sois rtôut disposé à faire.confiance
à la Commission -. eue je maintiendrai mes

amendementq.

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

M. Cousté. - Monsieur le Président, 1'"i .rt.ndu l.
président de la commission juridique dire que ce raP-

port avait été adopté à l'unanimité. Si c'est le jour

où j'étais rprésent, ce n'est pas I'unanimité puisque
je n'ai pas adopté le rapport. Première observation.

La deuxième: il dit qull serait gêné par le renvoi
en commission. Comm'e M. Terrenoire, qui est le pre-

mier signataire des amendements, considère qu'il
faut trancher quant au fond, je ne voudrais pas insis-

ter sur le renvoi .en commission. Je voudrais toute-
fois faire remàrquet au président de la commission
juridique que si le renvoi, par hasard était voté, i'l
n'aurait pas lieu d'être gêné. Il n'y a pas lieu d'être
gêné quand I'Assemblée renvoie un texte à une com-

mission ! ,ll convient simplernent de 'constater une

divergence de points de vue entre une commission

spécialisée et l'Àssemblée. En outre, la Confédéra-

tion internationale de la coiffure répète les mêmes

arguments et 
'elle 

a ap'porté, dans les derniers docu-
ments que nous avons reçus et dans'les dernières
conversations que nous avons eues, un certain
r,rombre d'éléments nouveaux et j'aurais voulu qu'elle
puisse les exposer. Cela étant, comme M. Terrenoire,
je s.ouhaite que nos amendements soient examinés

et qu'il y ait un vote clair.

M. ie Prçident.. - Personne ne demande plus la
parole ?...

La discussion générale e§t close.

Nous passons d'abord à I'examen des propositions de

directives, I'examen de la proposi,tion de résolution
étaqt réservé

Sur la deuxième proposition de directive qui vise à
la reconnaissance mutuelle des diplômes, ie suis saisi

d'un amendement no 2 présenté par MM. Terrenoire,

Liogier et Cousté, au nom du groupe de I'UDE et tèn-

dant à la suppression de l'article 5.

Demandez:vous encore Îa parole, Monsieur Terre-
noire ?

-, I'M. Terrenoire. - Non, Monsieur le Président.

at
M. le Présidint. -, La parole est à M' Armengaud.

M, fumenga ud, rapporteur suppléant. - Monsieur
Ie President, en tant que rapporteur suppléant, je

voudrais simplbment confirmer ce qu'a dit tout à

I'heute le Président de la commission, et ce sera l'atti-
tude de votre rapPorteur en ce qui concerne les
-amendegrents: la commission iuridique n'a pas dis-
cuté' ces amendements' puisqu'ils ont été déposés
,aujourd'hui. Par conséQuent, la comm'ission iuridique
ne peirt que s'en tenir'au rapport qu'elle a adbpté le
15 février 1972 et qui, a été présenté à l'Assemb'lée.

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

Je mets aux voix l'amendement no 2..



72 Débats du Parlement européen

Président

Le résultat de l'épreuve à main levée étant- douteux,
nous allons voter par assis et levé.

Ceux qui sont pour I'amendement, sont priés de se

lever.

(Mouuements diuers - Protestations sur plusieurs
bancs)

M. Berthoin. - Monsieur le Président, fermons la
porte et reprenons le vote !

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

M. Habib-Deloncle. - J'ai demandé la parole pour
un rappel au règlement, Monsieur le Président. Un
vote par assis et levé forme un tout et on n6' peut
compter que les voix de ceux qui étaient présents
au commencement du vote. Par conséquent, je de-
mande que I'on recommence le vote et que l'on ferme
les portes de la salle.

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

M. Vredeling. - Monsieur le Président, je crois que
lors d'un vote, pour lequel ce Parlement n'a aucune
règle - vous pouvez le vérifier dans le règlement

- chaque parlemenraire est absolument libre de
décider du moment où il entrera dans la salle pour
voter. Cela est parfaitement réglementaire, chacun
doit le savoir ; quoi que l'on puisse dire, le vote que
I'on émet en entrant dans la salle est valable.

M. le Président. - La parole est à M. Habib-De-
Ioncle.

M. Habib-Deloncle. - Monsieur le Président, je suis
très respectueux'des opinions de M. Vredeling. Pour-
rait-il nous dire comment nos collègues qui sonr
entrés après le vote pour,. pouvaient encore voter
pour. Ils pouvaient ne pas voter contre, mais ils ne
pouvaient pas voter poür.

M. Bousch. - Appel nominal !

M. Habib-Deloncle. - Par conséqqent, Mons:eur le
Président, s'il y a un tel doute, procédez par appel
nominal.

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

M. Vredeling. - (N) Monsieur Habib-Deloncle, je
demande que l'on donne à tous les membres de ce
Parlement l'occasion d'encore vôter pour, même s',ils
sont entrés trop tard, mais avec I'intention de vofer
pour. Je propose que l'occasion leur en soit'donnée,
ce qui est parfaitement raisonnable, à mon avis. Je
propose donc à ceux qui.auraient voulu voter pour
de le faire savoir maintenant. Vous constatez que

personne n'en e4prime le désir ; il n'y a donc pas de
problème, Monsieur Habib-Deloncle. Vous inventez
un problème, Monsieur Habib-Deloncle...

M. Habib-Deloncle. - Cela peut un jour se retour-
ner contre vous !

t

M. Vredeling me permettez-vous de terminer,
Monsieur Habib-Deloncle ? C'est un risque que
j'accepte. Je n'ai pas l'habitude de ne prendre que ce

qui est en ma faveur, çe n'est pas mon habitude ! La
seule chose que je constate, c'est que les gens qui
protestent sont de mauvais perdants.

M. Hunault. - Ce n'est p". sé.ieo* t

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

M. Cousté. - Monsieur le Président, nous ne som-
mes pas de mauvais ferdants parce que nous n'avons
pas ,perdu. Nous voulons simplement que les votes
de ce Parlement soient clairs. Je considère que le
travail que nous aurions peut-être dir faire aLlpara-
vant aurait peut-être évité ce genre de débat quant
au fond.^ Mais puisqu'un problème de procédure
surgit,. je souhaite que Ia présidence annonce qu'il y
aura ün vote par assis e( levé ou même par appel
nominal après une suspension de séance de cinq m,i-

nutes. A ce moment-là, Monsieur Ie Président, nous
aurons une positidn claire, qui pourra orienter les

délibérations de la Commission et celles du Conseil.

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

M. Broeksz. - (N) 'Monsieu. 
le Président, si mes

souvenirs sont,exacts, cë cas'n'est pas préVu dans le
règlernent. Le président di§pose alors d'un pouvoir
très large et il peut donÇ trancher. Ce qui est impor-
tant, ce n'est pas ce qui vient dè se passer, mais ce
que les membres de ce Parlement, ceux qui étaient
présents ou ceux qui viennent d'entr,er, pensent'de ces

amendements. C'est cela qui importe. Il ne s'agit pas
ici d'une question de forme, mais de la question de
savoir si nous adoptons ou non ces amendements.
Lorsqu'il y â eu un vote et que quelqu'un entr,e au
dernier moment, il .a eu de la malchance, car il ne
peut alors plus voter pour. M. Habib-Deloncle a rai-
son, car lorsque la porte s'est ouverte, on ne pouvait
plus que voter contre. Ceux qui auraient voulu voter
pour ont donc eu de la malchance, exactement
comme les gens qui arriveril,trop tard, La seule chose
que l'on puisse faiie maintenant, c'est en effet de re-
prendre le vote, par appel nominal. Je n'y vois aucun
inconvénierrt,

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

M. Alessi. - (f C'est au président de I'Assemblée
qu''il appartignt de prendre certaines décisions, mais
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je tiens à souligner que la vérificaton faite tout à

I'heure constituait un contrôle de vote, le vote ayanrt

déjà eu lieu et l'amendement ayant été reieté, puisqu'il
n'avait pas obtenu la majorité, C'est à ce moment
que Ie président a ordonné la vérification par assis

et levé, afin d'éviter toute occasion d'erreur ou de
confusion. Mais - je le répète - la volonté des

votants était déjà arrêtée et s'était déjà exprimée de

manière irrévocable.

Par conséquent, le vote étant terminé, il ne peut plus
y avoir de controverse; revenir en arrière et recom-
mencer le vo,te serait conrrevenir aux règles les plus

élémentaires de tout parlement. On ne peut considérer
comme nül ce qui a été flait parce que I'on nierait la
volonté déjà exprimée par le Parlement.

M. le Président. - I,a parole est à M. Vals.

M. Vals. - Je demande une suspension de séance

afin que I'on éclaircisse un certain nombre de points
de droit.

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

M. Habib-Deloncle. - Monsieur le Président, je

serais très heureux qu'effectivement les grqupes se

penchent sur I'application de I'article 35, alinéa 3, qui
dit que u si le résultat de la deuxième épreuve est
douteux - ç'çe1 le cas - ou lorsquè dix représen-
tants au moins le demandent 

-'ç'ç51 
aussi le cas -le vote a lieu pai appel nominal.".

Il 7 a deux éventualités, r\fonsieur Ie Président, et
je crois que le débat montre suffisamment que le vote
est douteux, et c'est à cette premièrg éventualité que
je fais appel i ,,si le résultat de la deuxième épreuve
est douteux, le vote a lieu par appel nominal ".
Comme I'a demandé Iv{. Broeksz, je souhaite, moi
aussi, que le vote ait lieu à nouveau. et je demande
que I'on procède par appel nominal.

M. le PrésidenL - Lâ parole ebt à M..Vals.

M. Vals. - Monsieur le Prési{ent, je ne conteste
nullement l'interprétation donnée par M. Habib-
Deloncle. Ma.is avant I'arrticle 35, il y a I'article 33,
qui, dans son paragraphe 3, dit: n Tôut vote autre
que par appel nominal est valable, quel que soit le
nombre des votants si, avant I'ouverture du vote, le
président n'a pas été appelé à constater le nombie
des présents sur demande présentée par -au moins
dix représentants. ,

M. Habib-Deloncle. - Valable peut-être, mais son
résultat est douteux,

M. Vals. - Je ne voudrais pas aller jusqu'à dire
qu'il a été proclamé. Je demande une suspension de

séance afin que le débat soit un peu plus digne quand

la séance reprendra.

M. le Président. - Messieurs, la séance est inter-
rompue pour quinze minutes.

(La séance,,suspendue à 16 h 40, est reprise à 16 h 55)

M. le Président. - Le ?ésultat des votes sur l'amen-
dement no 2 étant douteux, je propose qu'il soit pro-
cédé, conformément aux dispositions de I'article 35
paragraphe 3 à un vote par appel nominal. Celui-ci
aura lieu lors de la période de session de juin.

Il ri'y a pas d'opposition ?

Il en est ainsi décidé.

10. Directiue relatiue or* ,rrtrrr"t à prendre
contre les émissions de polluants prouenant des'

moteu.s diesel (suite)

M. le Président. - L'ordre du jour appelle la suite
de la discirssion du rapport de M. Jahn (doc.79172).

Je rappelle que le Parlement a entendu hier la pré-
sentation du rapport de M. Jahn.

La parole est à M. Jarrot, au nom du groupe de
I,UDE.

M. Jarrot. - Monsieur le Président, un mot seule-
ment pôur dire que le groupe de I'UDE ne peut que

souscrire à l'excellent rap.port fait par M. Jahn, au
nom de la commission des affaires sociales et de la
santé publique, sur les mesures à prendre'pour lutter
contre les émissions de polluants provenant des mo-
teurs diesel des véhicules à moteur.

La proposition de résolution en 14 paragraphes
appelle néanmoins quelques observations, en parti-
culier, sur le paragraphe 8. Il y est dit, en effet, que
le bon entretien et le réglage correct des moteurs
diesel sont particulièrement impôrtants pour éviter
I'ém,ission de polluants. La Commission doit donc-se
pencher sérieusement sur l'indispensable harmonisa-
tion, en vue 'd'assurer dans la Communauté le con-
trôle régulier des moteurs d,iesel, qu'ils'soient placés
sur des véhicuies rouriers ou sur des machines uti-
lisées dans I'industrie ou dans I'agriculture.

En outre, la vitesse ne devrait pas intervenir dans
l'application de la présente proposition de résolution.
.En effet, les moteurs fixes diesel polluent rout aurant
que ceux qui sont destinés 'au matériel roulant et
sont souvent, pour de multiples raisons, moins bien
entretenus.

Par ailleurs, quand on sair, comme I'ind,ique I'exposé
des motifs, que les moteurs diesel répandent en
moyenne 32 fois plus de carbone et de poussières
que les moteurs à essence, et deux fois plus d'oxyde
azotique, sans parler des substances cancérigènes, on
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est en droit de se demander s'il est sérieux de laisser
s'accroître, sans aucune limitation, le nombre des

taxis à moteur d:iesel dans nos agglomérations, où,
déjà, la pollution a dépassé les limites supportables..

Ces modestes exem6rles. prouvent que la pblitique
communautaire dans le domaine de I'environnement
doit dépasser le stade des suggestions. Des priorités
paraissent fondamentales; d'abord I'environnement
et la santé, qui appellent immédiatement la lutte
contre les nuisances, Nous savons que la coordination
des législations imposerâ des contraintes économi-
ques et techniques et nous vaudra beaucoup de récrij
minations de la part des ,constructeurs. Mais 'cela

impose néanmoins que les É,tats membres coopèrent
dans les meilleurs délais, afih d'assurer la concor-'
dance des principes généraux dont, séparément, ils'
siinspirent. La Commission peut jouer un grand rôle
,dans cette coopération.

Conscients que le rapport à l'examen vâ dans cette
direction, nous félicitons le rapporteur, et c"est bien
volontiers qrE nous voterons çn faveur de la pioposi-
tion de résolqtion.

(Applaudissements)

M. le President. - La parole est à M. Coppé pour'
faire connaître la position de la Comnlission des
Communauté§. européennes sur les proposioiohs de
modification présentées par la commission parle-
mentaire.

M. Coppé, merubre de la Comrnission des Commu-
nautés européennes. - Monsieur le Président, au
nom de mon collègue, M. Spinelli, je voudrais expli-
quer pourquoi ,il sera difficile à. la Comm,ission de
faire sienne Ia môdification proposée à I'article 2. Je
sais que le Parlement critique constamrnent la ftor.
mule négative utilisée dans ces propositions'de di-
reotiv€s relatives,au rapprochement deï législations.
Alors qu'il est dit dans notre prqposition- n Les É,tats
membres ne peuvent refuser..l " le Parlfment propose
de dire : o Les É,tats- membres peuvent accordef... ,,
formulation positive.

La réponsg Monsieur le Président, què.je donne, au
nom de M. Spinelli, esr la suivânté : la dirrcti've de
base, qui assure la réception CEE des véhicules à
moteur, a été formulée de cette façon négarive ;
depuis lors, cette formule négative a été reprise dans
une dizaine de directives. On peut regretrer, Monsieur
le Président, que ces autorisations soient exprirnées
négativement, mais jarnais nous n'aurions fu avoir
I'accord du Conseil de ministres sui la directive de
base, qui est la condition de routes ces directiveb
d'application, si .noüs avions utilisé. une autre for-
mule, qui, je,le reconnais, serait, adéquate.si I'on
s'était placé non pas sur le plan du rapptochernent
des législations, mais sür celui de la lutæ contre la,
pollution. Je demande simplement au Parlement de

comprendre que ce n'est pas en cours de route que

I'on peut modifier le dispositif fondamental dans ce

domaine.

Pour ce qui est du délai de mise en vigueur, nous
avions proposé dix-huit mois. La ,commission parle-
mentaire cornipét€nte propose six mois, mais la com-
mission juridique semble avoir été plus compréhensive
et accepte le délai de 18 mois. Les raisons pour les-
quelles nous avions proposé 1.8 mois sont Éremp-
toires,.Monsieur le Président : les stations de contrôle
n'ont pas earcore toute I'expérience nécessaire et
d'énoimes difficultés doivent êtfe surmôntées pour
doter rapidçÉent les stations chargées de la récep-
tion des véhicules des appareiJlages prévus dans les

dispositions très sévères que nops avons formulées.
?ar conséquent, .dans Ia mesure or\ les disposit'ions
sont très sévères, il'faut Éaire preuve de compréhen-
sin.

Une dernièré remarque', Monèieur l€ Præident,'au
sujet des véhicules à essence, pour lesquels la même
formule négative avait été adoptée. Les É,tats membres
ont traduit cette directiye de façon positive dans leurs
législations ou réglementations hationales. Le but que
le Parlement poursuit a donc été atteint et nous pou-
vons espérer que ,c€tte fois encore, la transposition
dans les législations ou réglementations nationales
se fera de la même rnanière positive. Par conséquenrt,
sur le fond, le Parlement.a satisfaction.

M. le Président. :- Personne ne demande pl,.rs la
parole ?...

Je mets aux voix la proposition de resolution.

La proposition de résolution est adoptée (*).

tI. Ordre du iotur àe lq prochaine séance

M. le Président. - La probhaine séance aura lieu
demain, mercredi 10 mai 1972, avec l'ordrë du jour
suivant :

- Rappbrr de,M. Pianta surla situatiod sociale en
.' 797t ; .

- Rapport de M. Martens sur I'aide en faveur des
éleveurs de vers à soie pour la période L972-1973;

- Vote sur Ia proposirion de résolution conienue
dans le'rapport de M. Aigner, sur le prqjet d'état

. prévhionnel supplémentaire du Parlement euro-
péen pour'l' exerciçe 1,972,

Lâ séance est levée.

(La séance est leiée à 17 h 05)

f) /O h' Ç 56 du 2 juin 7972, p. 79.
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PRESIDENCE DE M.. HABIB-DELONCLE

Yice-Président

(La séance est ouuerte à 10 b 30)

.t

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 distribué.

Il n'y a pæ d'obseryation ?

Le procès-verbal est adopté.



76 Débats du Parlement européen

2. Dépôt d'un document et inscription
à I'ordre du jour

M. le Président. - J'ai reçu de M. Brouwer un
rapport fait au nom de la commission juridique sur
les propositions de la Coinmission des Communau-
tés européennes au Conseil relatives à

I - une directive concernant le rapprochement des
législation des Etats membres relatives au pré-
conditionnement en volume de certains liquides
en préemballages;

II - une directive concerflant le rappiochement des
Iégislations des Etats membres relatives aux bou-
teilles utilisées comme récipients-mesures.

Ce document a été imprimé et distribué sous le no 34.

La commission juridique demande que soit inscrit
à I'ordre'du jour de ce matin le vote sans débat de
la proposition de résolution contenue dans ce rapport.

Il n'y a pas d'opposition ?

Il en est ainsi décidé.

3. Modification de I'ordre du jour

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

M. Notenbôom. - (N) Monsieur le Président, au
nom de Ia commission des finances et des budge,ts,
j'ai l'honneur de vous demander de faire figur.er com-
me prernier point à I'ordre dtr jour de ce matin le
vote sur la proposition de résolution du rapport de
M. Aigner.

M. le Président. - Vous avez entendu la proposition
de M. Notenbôom, tendant à inscrire en rête de notre
ordre du jour l'exameq de la proposition de résolu-
tion contenue dans le rapport de lr{. Aigner.

Il n'y a pas d'opposition ?

II en est ainsi décidé.

4. Projet d'état préuisiottnel supitlémentaire du
Parlement 

.européen 
pour l'exe.rcice 1972 (suite)

M. le Président. - L'ordre du jour appelle le vote
sur la rpr.oposition de résolution conte[ue dans le

,rapport de M. Aigner, au nom de la commission des
finances et des budgets, sur le projet d'état provi-
sionnel supplémentaire des recettes er des dépenses
du Parlement européen 'pour I'exercice 1,972 (doc.
30172).

Sur le ,préambüle et les paragraphes 1 et 2, je n'ai ni
orateur rinscrit ni amendement.

Je mets ces textes aux voix.

Ces textes sont adoptés.

Sur Ie paragraphe 3, je suis sa,isi d'un amendement
no 1 de M. Sourdille, au nom du groupe de I'UDE
et dont voici le texte :

Rédiger comme suit ce paragraphe :

" 3. Décide de bloquer les emplois prévus et rpar
conséquent les crédits y afférents, jusqu'au rapport
que présentera au Parlement européen, lors de sa

session des 20 et 21 septembre 1972, une déléga-
tion spécialement mandatée pour s'informer au-
près des autorités compétentes des Parlements des
différents pays ,candidats. "

La parole est à M. Sourdille pour déf,:ndre cet amen-
dement.

M. Sourdille. - Monsieur le ?résident, je voudrais
vous demand'er de pouvoir défendre à la fo,is les
aTnendements nos L et 2, qt:.j, du reste, sont si bien
joints qu'il semble que le vote ne puisse porter que
sur les deux à la fois.

M. le Président. .- Je suis d'accord avec cette pro-
position. Avant de vous redonner la parole, je vais
donc donner lecture de l'amendement no 2, présenté
par vous-même au nom du groupe de I'UDE :

Insérer après le paragraphe 3, un paragraphe addi-
tionnel (nouveau) ainsi conçu:

o 3 bis. Dans I'attente de ce rapport, charge le
bureau de libérer, après avoir pris I'avis de sa com-
mission compétente, les emplois en fonction des

besoins établis et des critères fixés, dans Ia limite

.de 
1,8 million u.c. »

Monsieur Sourdille, vous rpouvez poursurivre.

M. Sourdille. - Merci, Monsieur le Président.

Je'voudrais qout d'abord'dire ce que ces amende-
ments ne sont pas. Ce ne sont en aucune circons-
tance des désaveux du'travail très soigneusement
accompli tant par la commission des finances que
par sa sous-commission ef le groupe d'étude « struc-
tures et organisation »: ce n'est un désaveu ni de
M. Spénale, rli de M. le Secrétaire général qui nous
a aidés pas à pas au cours de ce tiavail sur I'organi-
giamme, sur le budget prévisionnel supplémentaire
de 1972 et le budget prévisionnel de 1973. Ce n'est
pas davantage un désaveu ou un refus des.consé-
quences d.e l'élargissement en particulier, un refus
des conséqu,ences du passage à sept langues avec les

nécessités qui en découlent en matière de recrute-
ment de' fonctionnaires.

Je voudrais d'autre part m'expliquer sur la raison
de ces amendements qui peuvent paraître à certains
de dernière heure, ot dont il a même été dit tout à

I'heure, en commission des finances, qu'ils ont été
rédigés « entne deux portes ". En fait, ces amende-
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m,ents reprennent une position constante que les

membres du groupe UDE ont eu à défendre dans les

instances où ils ont été en commiss,ion ou en groupe
de travail, ,et des objections formulées par M. Tri-
boulet dans la lettre qu'il a adressée à M. Spénale
le 1.8 avril. Ce n'est donc rpas. une nouveauté, mais
ces amendements - de dernière heur,e, je le recon-
nais - sont liés âu fait que nous cherchions parmi
les dispositifs existant dans nos différents parlements
quelle méthode nous-permettraii de marquer une'

certaine réserve. Pourquoi en ,effet ces amendements ?

Nous sommes inquiets sur plusieurs points €t nous
entendons lè mani{ester ici. Nous sommes inquiets
du fait que dans le budget supplémentaire.'de 1972
et dans le budget prévisionnel de t973 nous allons
aboutir à un gonllement de nos effectifs de près de
100 0/0. Tout cela ne serait rien s'il n'y avait aucune
critique à formuler, mais il nous semble qu'un élé-
ment essentiel manque pour que puissent être prises
ces d$cisions : il n'y a ipas eu de consu,ltations suffi-
santes, ou tout au moins pas d'informations suffi-
santes, de la part des autorités responsables des par-
Iements des pays candidats. En effet, si nous enga-
geons de cette façon'et sans la moindre réserve une
,croissance de notre ?arlement et de son administra-
tion, nous nous exposons à nous trouver, dans qua-
tre mois, devant des réclamations supplémentaires
èmanant des nouveaux membres des pays candidats.

Enfin, nous ne voulons pas donner I'impression de
profiter de I'absence de oeux qui vont arriver bien-
tôt pour assurer .des prises de position, une sorte
de « rush » vers une promotion, alors.que nous avons
émis des doutes qui nous semblènt valables sur cer-
tains des critères retenus, notammerlt en .matière de

recrutement. Sur ce .point, sa.ns' voulo,ir rendre le
débat passionnel, noui tenons à.dir.e qu'il nous sem-
ble que le caractère polyglotte des fonctionnaires
(aujourd'hui, nous nous trouvons ayec quatre lan-
gues ; demain nous en aurons-sept) n'est probable-
ment pâs le caractère essentiel de cë recrutement.

Nous pensons que les responsabilités que ce Parle-
ment va avoir à prendre et la connaissanoe appro-
fondie qu'il lu,i faut des situations doivent le con-
duire à ce qu'une bonne partie de ces fonctionnaires
soit choisie non ,plus sur des connaissances linguis-
tiques, qui de toute façon ne permettraient pas de

couvnir la palette d,es langues qui sont représentées,
mais sur des connai§sances profondes de droit com-
paré, voire des cennaissances profondes de la réalité
politique dans chacun des pays ;'c'est ainsi qu'ils nous
aideront bien davantage encore à faire un travail
constructif.

Enfin, nous avons été, si je puis dire, alertés sur cer-
tains iléséquilibres de croissance au sein de I'organi-
gramme qui nous est présenté. M. Triboulet, en tant
que président du groupe,.l'a mariifesté plusieurs fois
verbalement et par écrit. §oup pensons que la direc-
tion " A » prertd uàe importance très Srande, qu'i

déséquilibre un peu l'ensemble.

La deuxième argumentâtion que je voudrais déve-
lopper, c'est l'extrême rigueur que nous devons mon-
trer dans notre propre développement. En effet, il
s'agit de maintenir, voire d'améliorer, la réputation
de'cette institution. C'est notre réclamation à tous.
Sur ce sujet, nous devons donc nous entourer de
toutes les précautions. Rappellerai-1e que les autres
institutions de la Communauté n'ont pas toutes pris
les mêmes dispositions que nous ? Rappellerai-je en
particulier que, dans certains cas, elles ont accepté une
sorte de règle de dégagement des cadres qui va abou-
tir à quelques licenciements ? C'est une disposition
que nous n'avons absolument pas envisagée, et nous
nous ,contentons d'une multiplicirtation de nos effec-
tifs. Il n'y aurait que demi-mal si notre réputation
n'était en cause qu'à l'égard des autres institutions,
mais il s'agit aussi de notre réputaiion aux yeux des

citoyens d,e tous nos pays, Et dans ce cas, puis-ie
dire que le groupe UDE, qui vient de passer au feu
sur ce sujet à l'occasion d'un référendum, a perçu
à travers ce véritable sondage combien il fallait être
prudent et combien, en définitive, les institutions
européennes étaient soit méconnues, soit connues
d'une façon- parfois défavorable.. Nous voulons
échapper en particulier à cette accusation de crois-
sance en vase clos et de croissance technocratique,
et c'est bien, me semble-t-il, au Parlement européen
tout le premier qu'il incombe de veiller à sa répu-
tation puièqu'il a le désir légitime d'accroître son
audience.

J'en viens enfin au dispositif qüe nous vous propo-
sons à travers ces amendements et qui - 

je dois. Ie
reconnaître - n'2 pas, tant s'en faut, recueilli beau-
coup- d'écho au,près des membres de la comrnission

des finances. Je signalerai toutefois que, n'attaquant
ên aucune façon l'article 2, nous maintenons l'état
préviqionnel supplémentaire de 1972 à son chiffre
actuel de 1872000 u.c., de sorte que, en définitive,
nous ne perturbons pas les travaux d'approche né-

cessaires aux opérations de recrutement. Par contre,
en faisant porter, à travers ces amèndements, notre
critique sur le paragraphe 3, nous manifestons, en

demandant la création d'une comrnissioh ou d'une
mission spéciale d'information, que nous voulons
que soient connus de façon complète les besoins et
les désirs des pays candidats. Je rappellerai que lors
dè délégations telles que celle envoyée à Londres par
le Parlement européen, nous avons constaté que les

parlements des ,pays candidats étaient finalement très
peù .au courant et de notre fonctionnement et des

nécessités d'encadrement au niveau de cette insti-
tution. Pàr conséquent, la moindre des choses, puis-
qu'ils seront partie prenante, c'est que nous établis-
sions des contacts au niv,eau des autorités compé-
tentes de ces parlements nationàux, ce qu'i permet-

trait, en s'adressant aux autorités compétentes actuel-
les, d'éviter cette objection qui nous a été faite qu'on
ne pôuvait pas entrer en rapPort avec les membres
désignés par ces pays candidats pour le Parlement
européen. Il ne s'agi,t pas de'contacts avec les mem-
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bres désignés, mais de contacts avec les autorités
compétentes de ces parlements nationaux.

Le deuxième objectif que nous visons qar cês amen-
dements, c'est d'imposer une contrâinte au bureau et
au secrétariat général. C'est bien le but de cette sorte
d'abarttement indicatif de 72000 u.c. dont on recon-
naîtra tout d'aboid qu'il n'est que provisoire puis-
qu'il ne s'étendra pas au-delà du mois de'septembre,
après le dépôt de notre dossier, de notre rapport de

mission, et qu'en définitive, il ne porle nullement
sur les préparatifs mais simplement sur Ie point de

savoir comment nous devrons entériner les pas nou-
veaux qui auront été fai,ts pour les engagements.

Voilà ce que je crois devoil dire. Loin d'être un'
désavceu, ces amendements Eont de la part du Pade-
ment euiopéen une manifestation de clarté et tr4-
du[sent notamment son désir de rigueur dans sa pro-
pre gestion, au ,moment ori il réclame de grrendre en

main davantage de rpouvoirs et et parbiculier davan-
tage de pouvoirs de contrôle.

M. le Président. : La parole.est à M. Notàboom.

M. Notenbo om, rapporteur supplédnt - (N) Mon-
sieur le Président, la commission'des finances et des

budgets m'a demandé, en I'absence de M. Aigner,
de porter une appréciation 'sur ces amendêments.
Touiefois, avant de m'exécuter, il me faut apporter,
au nom de la commission, une correction au texte
de la page 4 du rapport de M. Aigner, où est donné
le résultat du vote. Le rapport Aigner a bien eté adop-
té à l'urianim'ité moins une abstention. Par contre,
il faut ajouter que trois .des membres présents n'ont
pas participé au vote. ,Il faut en tenir compte rpour
pouvoir porter un jugement sur Ia question.

En ce qui concerne les amendêments, je serai très
bref. La commission des financeà et des budgetb les

a examinés ce matin. Une des idéës de base des amen-
dements de M. Sourdille rerpqnd au sentimena par-'
tagé par de irombreïx membres de la commission, à ,

savoir que nous dtvons faire preuve de la plus grande
prudence lors du passag€ du Parlement des Six au .

Parlement des Dix. Lp prudence. s'impose en ce qui
concerne le niveau des dépenses: celles-ci ne peuvent :

être supérieures au strict nécessaire. Par contre, une
autre ,exigence s'impose, à savo,ir la courtoisie à '

l'égard des nouveaux membresr. qui .doivent &re
accueillis commè il convient. Au cours de ces der-
niers mois, les membres 'de la commission ont eu
ce souci présertt à l'esprit. Ils ont précisément voulu
souligner cette nécessité daàs le rapport, ainsri qu'au
paragraphe 3 de la résoltition, le paragraphe de blo-
cage, qui rpropose en effet que se'ul le bureau puisse
libérer les postes prévus, aprèé avoir pris lhvis de la
commission compétente, à savoir la-cômmission'des
finances et des budgets. En d'autres termes, le bureau
et Ia commission compétente ne pourront'libérer un
nouvel emploi que lorsqu'il sera êtabli d'une part
que les traités d'adhésion seront ratifiés et d'autre

part que cet erqploi est strictement nécessaire. Cela
signifie aussi qu'il faudra constamment faire rapport
au ôureau et à la comrnission des finances et des

budgets sur les conjtaçts établis avec les parlements
, des pays adhérents. Pour Ie moment, c'est-à-dire
avant Ia ratification, de tels contacts ne peuvent en-
core avoir lieu officiellement avic toirs les parlements
intéressés. C'est précisément pour cela que nous avons
choisi la méthodc,blocage, afin de pouvoir observer
la tournure que prendront les événements. La com-
missioh et le bureau se sont en outre laissé guider
par l'idée que les représentants des nouveaux É,tats

membres devront être reçus ici avec courtoisie et
efficaciÈé, le Le'janvier prochain, et doivent pouvoir
faire une entrée analogue à celle que nous avons
faite à I'époque, afin qulils purissent s'intégrer rapi-
dement. Il faut aussi créer la possibilité pour un rpetit
nombre ilè fonctionnaires des quatre nouveaux Etats
nlembres de s'intégrer dgns les services du Parlement
européen'au côurs d'une première phase. La commis-
sion ne nie donc aucunement la nécessité d'une large
prudence. La majorité de ses Jnembtes a préoisément
proposé le système de blocàgè pour cette ra,ison. Si

l'on veut toutefois adoptèr notre méthode, en laissant
une délégation faire rapport au mois {e septembre, il
en résultera" probablement qu'au 1.e' janvier 1973
nous disposerons à'peine des crédits nécessaires à un
accueil décent des nouveaux membres du ParlÈment
européen. Vous comprendrez donc, Monsieur le Pré-
sident, que la gran{e mâjorité des membrês de la
commission des finances et des budgets stoplpose à
ces. amendements.

Il me'faut encore souligner le fait qu'il est question
dans l'amendement no 2 de'1,8 million d'u.c., alors
que la proposition de résolution fait état de

L872000 u.c. Il ne s'agit pas seulement d'arrondir
les comptes, Monsieur Ie.Président. Je dois soulignér
que cette différence a une sigmification symbolique.
La giande majorité de la commission des finances
et- des budgets,. à savoir 12 membres contre 4,
s'oppose à ces arnenderirents. Elld demande donc au
Parlement de'rejeter ces deux amendements.

M. l. p.érid"rrt: 
- La parole est à M. Vredeling, au

nom du grgupe socialiste.

M. Vredelin§. - (N) Monsieur le Président,.au nom
de mon groupe ie voudrais remarquer que les amen-
dements déposés par M. Sourdille au nom du gtoup_e

de I'UDE abordent une malière qui a elle seule mé-
rite un examen.'Si ces amehdements ont pour but de
souligner que les.dépenses, importantes que nous vou-
Ions faire pour notre Parlement en raison de l'élar-
gi§sement des Communautés doivent pouvoir résister
à la critique et qu'il faut garantir une bonne gestion
des rossources de la Communauté, je.ne peu* Êccep-
ter I'esprit de ces amendements. Mais je pense que la
procédure proposée par la commission des finances
'ét des budgets répond déjà pleinement à ce.souci.
On poqrrait donc se demander si ces amendernents
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ont un autre but que de souligner la nécessité d'une
bonne gestion des ressources de la Communauté. En
effet, comme l'a souligné le rapporteur, I'actuel para-
graphe 3 précise déià expressément que les crédits
sont bloqués. M. Sourdille ayant déclaré qu'il ne

voulait pas toucher aux autres paragraphes, Ia di-
vergence d'opinion ne'réside donc pas là. Je fais
abstraction de la différence inexplicable entre le
1 872 3OO et le 1,8 million d'u.c., que je ne. çomprends
pas bien moi-même. Ce qu'il veut en tout cas c'est
que les emplois soient libérés de manière .judicieuse.

Or, Monsieur le Président, Ia méthode proposée par
M. Sourdille est selon moi moins souple et moins iu-
dicietise, compte tenu des problèrires posés par l'élar-
gissement, parce'qu'il n'e§t pàs sûr du tout que I'on
puisse attendre jusqu'en septembre avant de libérer
certains emplois. Bien des choses peuvent. se Passer
entre-temps. Les pays carididats peuvent tout à coup
demander à établir des contacts. Nous n'en savons

strictement rien. Dans cette situation assez incertaine,
nous avons donc besoin d'un Parlement efficace' La
commission compétende, en I'ocçurrence la commis-
sion des finances et des budgets, doit donc libérèr
les emplois en fonction des besoins et desr criêres
que nous définissons neus-mêmes, afin de pouvoir ob-
tenir le résultat escompté.' Les amendements 'de M.
Sourdille n'apportent rien en ce sens. Ils ne font que

compliquer les choses et i'estime gue ce n'est pas

utile. Ce qui est utile, ctst'ce que prévoit le para-
graphe 3, 

-en 
soulignant que les déblocàges d'em-

itoir aoiué"t être lJdicieux. cest à quoi nous nous'
rallions pleinement,. Monsieur le Président. Nous ne

donnons carte blanche à personne. Il n'est nulle-
ment question.de.'pouvoii procéder à des dépenses

arbitraires, car la commission des finanbes et des

budgets devra'libérer les emplois " en fonction des.

besoins établis et des critères fixés ". Tout ,mernbre
de ce Parlement pourrà intervènit en séance plénière,

en discussion'publique. Si les amendemeflt§ de M.
Sourdille n'ont-donc pour but que d'assurer une bon:
ne gestion, le paragraphe 3 répond déià pleinement
à ce souci. Ces amendement's ne font que compliquer
les choses. Moh groupe ne peut donc se rallier à ces

amendements et votera coritre,

M. le Président. -Ia p".olà.rt à M. Sourdille. '

M. Sourdille. - Monsieur le Président, 'mes chers

collègues, si la croissance à'laquelle nous assistons

et allons assister en tiz3 dans le budget de person-

nel du Parlement européen était liee à un simple dé-

sir d'accueillir avec courtoiàie les.payq candidats, il
n'y a.urait aucune raison de marquer, par deux
amendements cohjoihts, la nioindre ré.ticence- Je pen-

se cependant que les choses ne sont pàs si simples et
qu'il ne faut pas s'arrêter à des problèmes de cour-
tàisie. Il subsiste en effet quelques craintes à l'égard
d'un développement libre, d'un' . champignonrie-
ment », si je puis dire, de. ce développement et de

cette croissance tant,que nous n'aurons pu faire con-

trôler par les pays candidaté, ou tout air moins par le '

biais des contacts que nous aurons avec eux, les né'
cessités telles qu'ils les voient eux-mêmes.

Je voudrais dire aussi que mes amendements ne lient
absolument pas les mains du bureau, et c'est là où
il faut s'expliquer sur cette différence entre le chif-

'fre du paragraphe 2:'t 872000 u.c. et le chiffre du
paragraphe 3 : 1 800 000. Cela signifie que, dès main-
tenant, le bureau a les mains libres dans la limite de

' ces 1 800 000 u.c. et que c'est pour montrer qu'il est

soumis à contrainte qu'il lui faut examiner à la lu-
mière de nos'objections et rèndre compte en séance

plénière que nous avons cet àbattement indicatif qui,

en définitive, n'gst qu'un abattement susPensif jus-

qu'au mois de septembre sur une somme, modeste,
de 72000 u.c. Je répète que ces arhendements sont

simplement la volonté de croissance contrôlée, le sou-

ci de la réputation du Parlement européen au mo-
ment où, avec vous, nous demandons I'augmentation

' des pouvoirs de ce Parlement, et j'ajoute, au nom de
'rhon gfoupe, que nous avons pris récemment suffi-
samment de risques politiques dans cette affaire du
développement de l'Euroip pour que nous. ne soyons

, pas soupçonnés de Ia moindre arrière-pensée au mo-
ment où nous vous pr<iposons un dispositif Pour amé'
liorer le fonciionneinent er l'image que les citoyens
de I'Europe se font de notre institr.ttion.

M. le Président. - Je mets aux voix I'amendement
no 1.

L'anlendement n" 1 est rejeté.

En coniqrrence, l'amendement no 2 devient'sans
objet. '

Je mets aux voix'le paragraphe 3.

Le paragraphe.3 est adopté.

Sur les paragraphes 4 et 5, je n'ai ni amendement ni
. orateur inscrit.

Pgrsonne ne demande plus la parole ?.'.

. Je les mets aux voix.

Les paragraphes 4 ét 5 sont adoptés.

Personne ne demande plus Ja Parole ?

'Je mets"aux voix I'ensemble de la proposition de ré-

solution.

L'ensemble de la proposition'de resolution est adop-
té.(*). '

5. Situation sociale dans. la Cornmunauté, en 1971

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

.cussion du rapp.ort de M. Pianta, fait au nom de la
'commission des affaires sociales et de la santé publi-

(-) /O n" C Sd du 2 1ur1t 1972, p.22.
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Iue, sur I'exposé de la Commission des Commu-
nautés européennes sur l'évolution de la situation so-

ciale dans la Communauré en 1971. (doc. 6172).

La parole est à M. Pianta, qui I'a demandée pour
présenter son rapport.

M. Pianta, rapporteur. - Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, I'exposé de la Commission
des Communautés européennes sur l'évolution de la
situation sociale dans la Communauté fait apparaître
que les progrès de la politique sociale enregistrés en

1970 et relevés dans le rapport de Mlle Lulling ne se

sont pas confirmés en 1971.

Dans son .*poté, la Commission ne s'est pas limitée
à un catalogue de mesures prises dans les États mem-
bres pour améliorer la condition des travailleurs, mais
elle a fàit précéder chaque'chapitre d'une introduc-
tion précisant les tendânces et les perspectives com-
munautaires dans les différents secteurs. A I'occasion
de l'élargissement de la Communauté, il .serait sou-
haitable d'étendre le rapport à la rechetche et à la
proposition des mesures à caractère social à prendre
au niveau communautaire dans chaque secteur ; en-
fin, il serait opportun d'établir dès cette année une

étude sur la situation sociale des. quatre pays qui en-
treront dans la Communauté au début de I'an pro-
chain.

L'année 1971 a été dominée par les problèmes de
I'emploi, qui passeront au premier rang de préoccu-
pations communautaires au fur et à mesure que se

développera I'union économique et monétaire.. La
réalisaiiàn d'un marché intégré a provoqué de'nom-
breux changements structurels dans Ia vie industrielle,
et il en a été de même de l'accroissement de la ctrn-
currence au niveau mondial.' D'autres phénomènes,
comme I'incertitude monétaire, qui a freiné en 1971
Ies investissements, et les décisions prises en août der-
nier par le gouvernement américain ont menacé l'em-
ploi. Il en est résulté un accroissement sensible des

chômeurs dont le nombre est pàssé de 1 700 000 à la
Iin de L970 à 21.00 000 en 1977, et nous ne devons
pas perdre de vue que Ia Grande-Bretagne .o-pto
actuellement plus de 1 000 000 de chômeurs. Cette si-
tuation risque de s'aggraver si une action d'envergure
n'est pas engagée au niveau communautaire. La vo-
lonté de la Commission de promouvoir une poli-
tique globale et intégrée s'est traduite'par des pro-
positions au Conseil portant sur la politique indus-
trielle, la politique agricole et la politique régionale,
et le troisième programme de politique économique
à moyen terme a précisé l'importance que les pro-
blèmes de l'emploi auront au sein de la Commu-
nauté au cours des prochaines artnées.

Dans son rapport sur les orientations préliminaires
pour un programme de politique sociale commu-
nautaire, Ia Commission a formulé des propositions
dans le doinaine de l'emploi, à réaliser au cours de
la première étape de l'union économique et moné-

taire. M. Vredeling a établi une excellente étude sur
ce rapport. Dans Ie prolongement de la mise en

application d'une politique communàutaire de I'em-
ploi, il y a lieu de souligner, d'une part, la création
du Comité permanent de I'emploi et, d'autre part,
la réforme du Fonds social européen. Le Comité
permanent de I'emploi, qui s'est réuni trois fois au

'cours 
de l'année 797I, permet désormais une concer-

tation entre le Conseil, la Commission et les parte-
naires sociaux pour l'étude des problèmes de l'em-
ploi ; par ailleurs,.à titre consultati{, le Comité a été
saisi par la Commission de propositions conerètes.
Le Fonds social européen rénové contribuera très uti-
lement à la mise en €euyre d'une politique active de
I'emploir Je dois préciser qu'au cours de sa session
des 24 et 25 avril, le Conseil de ministres a adopté
deux règlements concernant le Fonds social européen.
Le règlement concernant certaines modalités admi-
nistratives et financières de fonctionnèment du Fonds
et le règlement financier portant des dispositions
particulières applicables au Fonds. A la suite de
l'adoption de ces deux règlements, les textes né-
cessaires- à Fa mise en ceuvre de la réforme du Fonds
social européen décidée par Ie Conseil en 1.971 sont
arrêtés. Ainsi la réforme du Fonds social européen
pourra entrer rapidement en vigueur. Avec les

moyens dont il sera doté, il sera I'instrument d'une
politique sociale concertée et coordonnée au niveau
communautaire. D'organisme passif, le Fonds social
européen va devenir un organisme actif.

Ii ,re pert y avoir de politique communautaire de
I'emploi sans politique communâutàire de la forma-
tion professiontrelle. Eh juillet 1971, le Conseil a

approuvé des orientations générales pour l'élabora-
tion d'un programme d'activité au niveau commu-
nautaire, comportant notamment. l'échange d'infor-
mations et I'intensification des efforts de rapproche-
ment dçs niveaux de formation. Ce rapprochement
doit faire d'urgence l'objet de mesures concrètes; se

traduisant notamment par la création de ,cèntres
d'orientation des jeunes, I'organisation de cours et de
stages pour les enseignants et le développement de Ia
formation continue. L'année 1971 a été.marquée par
une concertation accrue entre les organisations des
travailleurs, des employeurs et des gouvernements,

. gne structure de concertation âu niveau communau-
.taire vient d'être mise en place et une première étape
vient d'être franchie par la création du Comité per-
manent de I'emploi.

L'établissement de conventions collectives européen-' 
nes doit être l'une des actions prioritaires de la Ôom-
munauté et la mise en place d'un fichier européen des
conventions collectives permettra d'obtenir une meil-
leure transparence de l'évolution sociale dans'la Com-
munâuté. L'expôsé de la Commission nous permet de
constater quê, au cours de I'année 1.971, les condi-
tions de travail ont été améliorées. Le mouvemenr
vers la mensualisation des salaires s'est accentué,
l'évolution vers la semaine des quarante heures de
travail s'est poursuivie ainsi que I'allongement des
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congés avec octroi de congés de formation. Toute-
fois, le principe de l'égalité des conditions de travail,
notâmment des rémunérations, entre les travailleurs
masculins et féminins, n'a fait que des progrès très
Iimités. La politique des salaires, des revenus et du
patrimoine ont fait I'objet des rapports de MM. van
der Gun, Lange et Laudrin.

Quant à.la situation du.logerient abordée également
par I'expbsé de la Comrnission, elle est toujours pré-
occupante malgré I'augmèntation des lôgements ache-^
vés. Le nombre des logements insalubres ou de qua-
lité insuffisante ne diminue pas au rythmc souhaita-
ble et la constrtrction de logèments sociaux de bonne
qualité ne progresse pâs assez rapidement. Un effort
particulier doit être accompli en. favepr des travail-
leurs migrants. L'activité de la Commission s'est ma-
nifestée dans les programmes d'aide financière à la
construction de logements pour les travailleurs des

industries de la.CECA, aide encôre insuffisante bien
qu'accrge de dotations complémentaires. Sui le plan
communautaire,'une action globale doit être engagée
pour que,des moyens plus importants sôient affectés
à Ia modernisation et à,la construction de logements
sociaux. Il serait souhaitable que les ministres du lo-
gement se rencontrent pour procéder à un examen de
la situation et étudier les mesures à.prendre pour.met-.
tre un. terme.à la crise du logement i

Il résulte également de I'exposé de la Commission
qu'au niveau des gouvernements, et de, l'opinion pu-
blique, les questions familiales prennent dd plus en
plus d'importance. Il est indispensable de prévoir
une politique familiale plus'cohérente et plus efficace.
Un groupe devrait être chargé d'élaborer un rapport
§ur les possibilités d'action commuirautaire et ,d'har-
monisation existant entre le droit familial et la poli-
tique familiale.

L'accroissement du nombre de3 accidents et tout spé-

cialement des accidents'de la route a donné une nou-
velle dimension à Ia réadaptation des handicapés,
leur permettant d'accomplir un travail utile et de par-
ticiper pleinement à la vie sociale. Une enquête est

en cours dans les pays membres, un colloque sur la
réadaptation professionne.lle et le placement des han-.
dicapés a eu lieu à Luxembourg en mai dernier et un
groupe de travail a été chargé de préparer un pro.-
gramme à long terme, mais ces mesures apparaissent
encore comme nettement- insuffisantes..

La protection a'ssurée par la sécurité sociale ne cesse
de s'améliorer. Cette protection représente au moins
20 oio du revenu national des différents États mem-
bres et la Commission, en application.d'une décision
prise par le Conseil en novembie 1970, a engagé les
travaux préparatoires à l'élaboration d'un bud§et so-
cial européen. Ce budget ne devra pas -se limiter à

la sécuritè sociale mais.deura être étendu'à touies les
dépenses d'ordre social et à leur fin4pce-ent. Par la
confrontation des dépenses consacrées dans chaque
pays è des objectifs sociaux, le budget social qui, en

, réalité, sera un bilan social, favorisera I'harmonisa-
tion et devra comporter non seulement des indica-
æurs de résultats mais également des indicateurs d'ob-
jectifs. Il serait souhaitable de réi.rnir la conférence
sur l'hagmonisation de la sécurité sociale demandée
par le piécédenr rapport 6. 191lle Lulling. Il y a lieu
de souligner que, sur l'initiative de la Commission,
le nouveau règlement sui la sécurité sociale. dec tra-
vailleurs migrants a été adopté et sera applicable
,prpchainement. Dans le cadre des actions prioritaires,
proposées par la Commission, dans les orientations
préliminaires pour un programme de politique so-
ciale communautaire, I'accent a été mis sur la nécessi-
té de piévoir des normes communes de sécurité et
d'hygiène du travail. Il faut étendre à d'autres sec-

construction navale, bâtiments, travaux pu-
blics, agriculture - l'action menée avec succès dans
les tnines et Ia sidérurgie.

En{in, l'année 1,977 a été marquée pàr certaines ini-
tiatives prises sur le plan communautaire en matière
.d'environnement : la prise de conscience par les pays
membres de la Communauté eutopéenne des problè-
mes posés par la protection sanitaire de l'homme et
de son environnement s'est accentuée, la Commission
a inarqué son , intention d'élaborer un programme
d'action dâns le domaine de I'environnement et un

- premier document de base a é(é transmis aux insti-'i tutions communautâires aux pays membres, aux par-
tenaires sociaux et aux organismes intéressés aux
problèmes de. l'environnement. Par une action con-
certée, il shgit, de réduire les niveaux de pollution
de I'air et de l'eau, de réduire les nuisances provo-
quées par I'usage de certains produits commercialisés
et par.des substances résultant de productions indus-
trielles, d'aménager et de préserver le milieu naturel,
autant de mesures destinées à améliorer la qualité
de la vie. Plusieurs de nos collègues se sont d'ailleurs
déjà penchés également srr. ce, problèmes, dans des
rapports circonstanciés.

Telles sont, Monsieur le Président, Mesdamei, Mes-
' 
sieurs, les qbservations trop brèves, et par conséquent'incomplètes, 

qu'appelle I'exposé de la Commission
sur l'évolutiori de l, situation sociale dans la Commu-
nauté en, 1971. Le document de la Commission, dé-

irosé dans les meilleurs délais, a abordé I'ensemble
des problèmes sociaux qui se posent tant au niveau
des É,tats qu'au niveau de la Communauté, et il ap-
partient aux É,tats et aux institutions communautaires
de faire €n 'sorte qu'une nouvelle étape importante
soit frarichie au cours de I'année 1972 sur Ia voie du

. 'pro§rès 
social, condition de la justice et de là paix

sociales.

.lApplaudlssemçnts)

. M. le Président. -=_ Je remercie Ie'rapporteur d'avoir
respecté scrupuleusement s'on temps de parole.

ia pa.ole est à M. Vandewiele, au nom du groupe
démocrate-chrétien.



82 Débats du Badement européen

M. Vandewiçle. - (N) Monsieur ie Président, I'iqr-
portant exposé de la Commission européenne sur
la situation sooiale dans la Communauté et les nom-
breux problèmes traités dans le rapporr de M. Pianta
rendent évidemment difficile un e*ameri plus appro-
fondri de tous les sujets abordés. Mais tout d'abord;
permettez-moi d'adresser mes sincères félicitations au
rapporteur pour la remârquable,syrithèse qu'il nous a
présentée.

Avant de gr"rt.r'.r, revue pri certàin nombre de pro-
blèmes, je voudrais fa,ire quelques remarques giné-
rales dans ,la ligne'tles coqsidérations avàncées pai
,le rapporteür. Nous nous réjouissons de la nouvelle
forme donnée à I'exposé.,La Commission mérite nôs
f6licitations pour avoir fait précéder chaque çhapitre
d'une,introduction'précisant,les.tendances génér.ales

et los perspectives dans læ difiérents secteurs. Je suis
toutefois d'accord avec M. Pianta 'pour'dire que
I'exposé social doit devenir encore plus simple et
prendre un caractère résolument politi(ue. Il doit
donc signàler, d'uhe'pârt, Ies,problèmes actuels, mais
proposer, d'4utre paft, Ies mesures souhaitables pour
corriger c€tte situation et ind,iquer clairement les
possibilités d'action communautaire.

Au nom de notre groupe, je djclare que nbus iommes
d'accord avec,le.rappofteur pour dire què l'optimisme .'
nianifesté par Mx' Lullin§ à, propos de l'çxposé sur
la situation sdcialè en 7970 était prématuré et-n'est
pas justifié'par les faits. Plusieurs décisions impor-
tantes avaient été annoncées en ce'qui concerne la
réforme du Fonds social européeri, la création du
Comité 'permanent de I'emploi, l4 révision du règle-
menr no 3 relatif à [a sécurité soqiale des tfavàilleurs
migranrts et ,l'établissement d'un budget sociâl euro-
péen. Jusqu'ici, setrl .le Comité'permanent de I'emplc»i
est devenu uné réalité. . . 

'

S'adressant au Parlement, M. Coppé a, selon nous
à très juste titre, attiré l'attendon çn premier lieu
sur le problème du chômage croissaàt dans la Com-
munauté. A la fin Ae Dit; le nombre de chômeurs
était Bassé de 1 700 000 à 2 100 000.' La duiée du
travail a également eté rédüite dans un.certain nom-'
bre d'entreprises. Les déclarations lénifiantes ne peu-
vent empêcher que lès ravailleurs .migrants sdient
les premiers touchés par' cette conjoncture défavo-
rablé. On constate géneralement une rendance "pér.-

sistanie à licencièr tout d.'abord les ,tràvailleqrs étran-.
g.ri lo.sqrr. le plein emploi est menacé.. 'C'est avec
raison que le rapporteur a. souligné que ,la politique
surivie dans ce domaine était presque exclusivement'
une politique menée a posteriori.' Lorsque de§ ten-
sions sociales- surviennent, par suite de difficultés
économiques ou de I'expansion rapide des entre-
prises multinationales, on t€ûte de les ,conænir' à
l'aide de correcnifs qui viennent souvent rrop tard.
Les difficultés récentes dues aux fermetirreï de cer-
taines entreprises du groupe AKZO - oongez âu
débat dont elles ont fait I'obiet le mois dernier -n'ont que trop montré que hous nous trouvons, une

fli, .n.or.,'devant un'problème de véritable impuis-
sance institutionnelle. Le'Parlement devra faire preuve

' d'imaginaûion en la niatière. Pour contrôler la puis-
sance grandissante des entrepriseS mu,ltinaticjnales, il
ne doit pas se borner à.adresser de belles paroles aux
partenàires sociaux, il doit atrssi instaurer rôtion-
nellemenn dês organes de.contrôle permettant d'agir
ragidement. 

,

Nous devons aussi accélérer les travaux relatifs à'la
, réforme du .Foods social européep: Quelquee mois l

à peine nous qéparent'de l'adhesion des noüveaux
membres, âvec tous les problèmes que cela cpmporie.
Que l'oir songe simplement à ce million de chômeurs
que cofnpte-la Grande'-Bretagne et aux problèmes
strucnrréIs souvênt importants des régions. insuffi-
sa,mme.nt développées de différents pays.

Au nom dq. notte groupe, ie souscris entièrement aux ,

paragraphes 6 et 7 de la proposition de résolution
relatifs à la "formation professionnelle. Personnelle-
ment, je régrette que le problème de. la formation

. professionnelle ne s'insère pàs dans un cadre plus"
laige. Le Lnoment est venu - je me réfèie, à I'exposé
de la Comm,ission : de menpr des actions, priori-'
taircs coriespondant aüx lproblèrnes acruels ft-futurs.. de lâ Communauté ainsi'qu'aux plus avanceês des

. conii:ptions et des techniques péàagogiques. Qu'il
. me soit permis de rappeler ,iqi un certain nbmbre

. d'initiatives prises dans les différents É,rats membres.
Les ieunes'trava,illeurs, qui sontparfdls engagés rrop,

' tôt dans. le processus de production (je songe ici aux
travail'leurs âgés de t4 à t8 ans) bénéficienr, dans

. certains pays, de mesures particulières tel,les que
. I'instauratôn d'un'système de crédit d'heures,' l"ins-
titution de la semaine de f, jours, un jour étant entiè-
rement réservé à Iâ formation profess,io,nnelle et géné-
rale..On ,consacro aussi une attention accrue à la-
for'mation professionnelle accélérée'et à 

'tra 
rééduca-

tion.'Cèriains É,tats membies sorit déjà.très. avancés '

- dans .l'organisation de cours diffus'és par Ia radio.' et la ielévisior. Les expériences de longue durée fer-,
mettent de dire que l'utilité de la radio et de la télé-
vision iomme moyens didaotiques,ne peut,plus être

, contest&. Un .cours en 26 éinissions sur l'n Intro-
duction au traitçment électronique de.l'rinformation ,,

, diffusé par Ia tél{vision bavaàise, à été suivi pai
' plus. de 100 000 personnes. D'après un rapporr,
!2000 téléspectqteurs ont obtenu un certificat. En
§rande-Bretagne, des dizaines dE milliers de per-

.sonnes suivent aotuellement les cours d,t i l,univeisité
oüverte,i. Le moment nou.s semble vepu'd'organiser
un échahge systématique d'informations,'afin à'orga-
niser, une e'oopération plus étroitd entre Ies .É,tàts
r4embres et d'harmoniser les dîfférenr:s niveaux dè
formation.

Le paragraphe',8 de la résolution ;rtir,e notre atten-
tiqil sur le problème des relations professionnelles
et riotamment sur Ia Structure de concertatiôà aU' niyeau'communautaire.. Permettei-mcii à ce propos
de rappeler,les." Orièntations préliminaines pour un
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programme de pôlitique sociale communautaire »r

qui ind,iquent les objectifs prioritaires généraux et
qoulignent la nécessité de donner une sttuoture plus
solide à la concertation entre les partenaires sociaux.
Le mois prochain nous aurons un débat sur les
u Orientations préliminaires » et sur les propositions
fa'ites à ce sujet par la Comm'ission. ,Notre groupe
n'est crrtainement Fias le seu,I à souhaiter un renfor-
cement des struotures de concertation avec les par-
tenaires sociaux, voilà des années déià, que notre
Parlement le réclame ! La Commission a attiré notre
attention à juste titre sur le fait qu'e[le a soumis au
Conseil, dès 1970, des propositions relatives à un
fichier eugopéen des conventions.colléctives. ' '

Notre. groupe s'est aussi penché avec une attention
particulière sur le chapitre relati{ aux questioni fâ-
miliales. C'est avec intérêt que nous attendons le
rapport annoncé sqr le trav4il des feinmes et les pro-
blèmes qu'il pose dans les É,tats membres de la Com.
munauté. Notre société est actuellement confrontée
avec de nombreux et nouveaux problèmes dans'ce
domaine. Dans tous les ParlemenrE,, des debats diffi-
oiles ont lieu sur un certain nombrè de réformes du
droit civil concernant la posiqion de la femme mâriée,
le divorce, I'avortèment, etc. Il exi.ste encore, M.
Pianta l'a isouligné, Iui aussi, une grande inégalité
entre les conditions de travail et de rémunération des
hommes et celles fles femmes. Cette rinégalité, nous
nous référons aux n Orientations. préliminaires ,,
semble être surtout liée à la positiôn de la femme
dans le système'économique. Èll" n. peut être sup--
primée que par une coordination au niveau commu-
nautaire. 

-

Un mof eflcore sur J'harmonisation de la sécurité
sociale. Je'renvoie à ce propos au paragraphe 18 de
la.résolution. Ires dépenses de sécurité sociale repré-
sen/tent déjà dans les É,tats membres plus de 20 0/o

du revenu national. Selon des préiisions de la Com-.
mission, les sommes depensées dans ce secteuraug-
nrenteront encore considérablement. de 'J.970 à 1975.
Même si la législation en la matière n'est pas modi-
fiée, nous pouvon§ nous attendre à ce qiro les dé.
penses de la'sécu5ité sooiale, en 1975, représentent
en moy€nne.quelque 23 0/o du revenu nadonal,.et
mëme 27,20/o aux Pays-Bas..Nous pouvons en effet
nous féliciter que les pays ile la Communauté jouis-
senf dans ces importants sefteurs d'une avarice consi-
dérable sur d'autres grands.payô industrialisés,'tels
que les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni. Ctst
une chose qulil convient de dire.

Monsieur le Présideàt, le ptoblème de la.sécurité
du travail et de la sécurité en général - I'expo# l'â
clâirement montré, chiffres à l'appui - a pris des
proportions inquiétantes. La Communau,té cornpte
chaque année pour tous les accidents - trayailr ,cir-

culation et 'loisirs - snvilsn 100 000 morts et 12

millions de blessés. Je me . rappelle qu'un minisfre.
d'un deq É,tats membres déclarait un jour à la tribune
du Parlement que si l'on legroupafu toutes les vric-

tirqes d'un week-end de Pâques ou de Pentecôte sur
la grand-place d'une ville, .tous ces cercueils étant
placés côte à côte, personne ne resterait insensible
devant le nombre inquiétant des victimes de I'insé-
curité de la circulation. Il est tem,ps que nous pre-
nions nos responsabilités en la matière. C'est à juste
titre que' les u Orientations'préliminaires , soulignent
la necessité d'accorder aussi la priorité à l'amélio-
ration de la sécurité des ,lieux de travail et de l'ên-
vironnemènt. Notre groupe souscr,it pleinement au
paragraphe de la résolution soulignant. la nécessité
d'agir tout d'abord dans les secteurs où les risques' .. sont les plus irnportants et le nombre d'accidents
montels le plus élevé, à savoir la construcrion navale,
le bâtiment et les rravaux publics.

Dans les projets concernant le proche avenir, il faut
accorder une attention particulière. à l'amélioration
de lTnfrastructure dans le domaine de la santé et de
l'environnement. Dans de nombreux pays, ôn con-
sent d'ir4portants efforts à I'améliora,tion du loge-
ment et'à la rénovation des centres des villes.

Dans le cadre de la polinique sanitaire, nous devrons
nous pencher sur les problèmes relatifs à la réduc-

' 'tion de la durée du travail. Ce Parlement non plus
h'est pas unanimq à ce sujet, Monsieur le Président.' 
L'évolution se fera-t-elle dans le sens d'un allonge-

, nient des week-ends, d'une réduction des journées
de travail,'d'une,'prolongation des vacances ou d'un

- '(ractionnement des périodes de vacances ? Ce ne
sont pas sa:lement les paitenaires sociaux qui doivent
réfléchir à cè problème, les rtrilieux médicâux doivent
aussi donner leur.avis. A'ce propos, noüs nous ré-
jor,rissons de voir que la proposition de résolution' 'fait mention pour'la première fois du developp-ement
du tourieme social. Nous pouvons parler d'une véri-
tâble révolution sociale. Songeons seu,lement à I'exode
annuel de millions de vacanciers, {ui émigrènt loin

' au-delà des frontières nationales. Outre le tourisme
des jeunes et le tourisme familial qui se dévelcBpent,
c'est le tourisme -des 

'personnes 
âgées qui connaît

actuellement . une expànsion extraordinaire. On a
été jusqu'à appeler notre époque " l'âge d'or du tou-
risme ". Lë inoment est venu d'envisager la création' d'un Fonds européen d'investissemenr pourle déve-

.' loppement accéléré 'de l''infrastructure que réclame
ce tourisme social. Je rappelle à ce propos les propo-
sitions importantes émanant du Bureâu international
du tourisme social.

Au cours de I'examen de la proposition de résolution
par la commission Tes affaires sociales et de la santé
publique, plusieurs membres se sont déclarés mé-
contents et de plu§ "en plus préoccupés en ra,ison
des progrès insuffisants Iaits sur le plan communau-

'taire en niatière d'assainissement de I'environnement.
. Le morhent est venu non seulement d'établir un pro-

glamme d'action efficace, mais aussi d'agir. Il ni se
passe pas'de semaine sans que des questions ne soient' soulevées à ce propos dans nos parlements nationaux.
Et chaque fois, les ministres responsables répondent
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que des mesures exclusivement nationales ne sau-
raient en aucun cas être efficaces. Ne s'agit-il pas

en fait d'une sorte d'irresponsabilité collective ? On
peut se le demander. Chacun prétexte que ce pro-
blème doit être réglé au niveau communautaire et
même mondial. Au nom de notre groupe, j'exprime
le væu que notre débat du mois dernier sur Ies excel-
lents rapports fa,its par MM. Jahn et Armengaud
soit Ie prélude à des mesures con,crètes et à une action
efficace. En terminant, je déclare, âu nom du groupe
,démocrate-chrétien, que nous approuvons la reso-
lution de la ,commission des affaires sociales et de

la santé publique et que nous I'appuierons de toutes
nos forces.

(Applaudissements)

M. le Président. - La parole est à Mlle Lulling, au
nom du groupe socialiste.

MlIe Lulling. - Monsieur le! Président, lorsque,'iI y a
un an, nous avons discuté le'rapport sur l'évolution
de la situation sociale en L970, nous avons cru à la
relance de la politique sociale au niveau commu-
nautaire ei nous en avons manifesté nôtre satisfac-
tion. Aujourd'hui qous devoils constater, comme l'a
d'ailleurs aussi fait notre rapporteur, que si la Com-
mission des Communautés a bien pris ses responsa-
bilités pour la relance en 1970, Ie.Conseil n'a pas
suivi en 7971, et que les décisions à prendre auraient .
dû être adoptées beaucoup plus rapidement, notam-
ment en ce qui concerne le Fonds social rénové
et la nouvelle réglementation sur Ia sécur.ité sociale
des travailleurs migrants. C'est parce que le Conseil
des ministres du travail, qtri ne s'est réuni que deux
fois en t971, n'a pas pris les décisions qui s'impo-
saient, que nous nous trouvons aujourd'hui devaçrt
un nouvel obstaclè ciuri, paradoxalement, provient des
progrès qui ont été accomplis en vue de l'élargisse-
ment de notre Communauté. Les pays candidats à
I'adhésion ont eh effet demandé à être consultés,
notamment sur les- règlements financiers du Fonds
social européen, et ceci a pour effet de retarder en-
core davantage la mise en vigueur du Fonds social
rénové.

Ces retards sont d'autant plus déplorables que la
situation de I'emploi dans la Communauté s'est
détériorée en l97l à la staite d'un ralentissement de
I'expansion, qui est dû notamment à la çrise moné-
taire et aux crises structurelles, dans certains sec-

teurs et dans certaines région-s. Force nous est de

constater que cet instrument de la politique de l'em-
ploi que le Fonds national rénové devrait être fait
préoisément défaut dans une situation où il aurait
pu faire ses premières preuves. Force nous est aussi
de constater que l'on a pas non plus progressé dans
la mise en ceuvre des politiques régionales et indus-
trielles communautaires, sans -lesquelles I'objectif du
plein emploi et du meilleur emploi - qui doit rester
l'objectif principal de la Communauté - ne pourra
être atteint.

Monsieur le Président, il est inconcevable que de-
vant la gravité des problèmes qui se posent dans le
domaine de l'emploi, les ministres du travail se

soient permis le luxe de ne'se réunir que deux fois
en 1971. Nous devons dénoncer cette carence qui
est d'ailleurs aussi à I'origine du .manque de progrès
dans d'autres domaines, par exemple celui de la poli-
tique communautaire d'orientation et de formation
professionnelles, qui doit; elle aussi, devenir un des
instruments du plein emploi et, surtout, du meilleur
emploi, Le fiait que le Comité permanent de I'emploi
ait tenu ses premières réunions ne peut nous conso-
Ier de l'absence .de décisions au niveau du Cqnseil.
La concertation au sein de ce Comité permahént de
l'emploi, si 'utile qu'elle puisqe être, nt pert et n.
doit retarder les décisions qui devront, elles, être
prises dans les institutions de la Communauté.

Au nom du groupe socialiste, j'ai eu récetnment dËs

entretiens en Lorraine, dont certaines régions sont
confrontées à de graves problèmes d'emploi à la
suitè d'un plan de restructuration de la sidéiiugie.
Et lorsque les Lorrains - syndicalistes, commer-
çants et responsables, Iocaux 

- nous demandent
comment Ia Communauté peut aider à résoudre
leurs problèmes, nous devons ôaque fois les ren-
voyer à ces quelques instruments réparateurs que
sont lâ conversion ou la réadaptation, mais nous ne
pouvons leur offrir enr tant q'ue Communauté des
perspectives d'avenir pârce que les instruments com-
munautaires que sont la politique régionple, la poli-
tique industrielle ou le Fonds social rénové font
toujours défaut. Nous devons donc insister aujour-
d'hui plüs que jamais sur la nécessité de définir et
de méttre en æuvre ces politiques.

Après ces quelques remarques générales, auxquelles-je me suis limitée parce que nous aurons l'ociasiori
de revenir sur les grarids problèmes de Ia politique
sociale lorsque notrs discuterons le rapport Vrede-
ling,,je voudrais encoïe faire quelgues observations
sur certains problèmes particuliers. Le premier -vous n'en serez pas surpris - c'est celui de l'égalité
des salaires masculins et fémiàins. Nous attendons
âvec. impatience le nouveau rapport sur l'état de
l'applichtion de l'article 11,9 au 31 juin et au 31 dé-
cembre 1971. Nous savons aussi que deux enquêtes
sont en cours, l'étude de Mme'Sullerot et une en-
quête sur' les problèmes de l'emploi des femmes
dans leq six pays où d'ailleurs la Commission pour-
rait faire verser les crédits afin qu'on puisse conti-
nuer le travail, Monsieur Coppé. Ces enqu&es se-
iônt- très importantes poor'àèg"ger de véritables
solirtions aux problèmes de la discrimination sala-
riale des femmes au travail et de I'intégration des
femmes dans l'économie. '

A ce propos - permettez-moi une parenthèse -j'espère bien, Monsieur Coppé, que vous réussiiez
enfin à régler aussi le problème de vos propres fonc-
tionnaires féminins que vous maintenez dans un état
discriminatoire en leur refusant l'indemnité. de dé-
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paysement parce que vous croyez qu'elles ne sont
plus dépaysées quand elles sont mariées, alors que

les hommes le sont toujours selon votre statuç même

. s'ils sont mariés à une ressortissante d'un pays or\
'.ftus avez le siège d'une de vos intitutions. Je ferme

la parenthèse, Monsieur Coppé, mais je vous dirai
que même sans disposer des résultats de ces enquêtes,

nous savons d'ores et déjà que, dans tous les pays,

il faudrait ré§erver une priorité aux investissements

sociaux, notamment pour les crèches, les iardins
d'enfants et les cantines scolaires. Cette priorité
devrait être retenue lorsque I'on procédera à I'éla-
boration du budget social dont le principe a été

décidé par le Conseil'le 26 novembrc 1970, et pour
la mise au point duquel il faut accélérer les travaux.
Si nos pays pouvaient se décider a consacrer pendant
cinq ans, ne serait-ce que le quart d'un seul pour-
cent des recettes de la TVA aux investissements so-

ciaux pour crèches et aux solutions qui permettent
à la femme d'assumer les charges de son double
rôle de travailleuse et de mère de famille dans'le cas

où elle doit travailler et ori elle veut exercer sa pro-
fession, nous aurions fait un pas importânt pour
résoudre un des problèmes les plus importants de

notre société.

Récemment, à Venise, lors de la Conférence sur l'in-
dustrie et le développelnent, nous âvons eu I'occa-
sion de nous mettre en contràdiction avec certaines
tendances développées dans des rapports qui veu-
lent revenir à des solutions de temps de crise pour
interdire aux femmes mariées l'accès au travail.
C'est effectivement ce qu'un professeur irlandais
nous a servi dan§ un rapport. Il a déclaré que ce

n'était pas ce qu'il avait voulu dire mais nous ne

devons pas moins nous élever cohtre de telles ten-
dances qui reviennent au temps de la'crise des années

1930 ori, dans mon pays agssi, on a interdit aux
femmes mariées -l'acôès à certaines activités. Pour
ma part, je ciois que ce ir'est pas par des interdits
de ce genre, incompatibles d'ailleurs avec le principe
de l'égalité de tous les citoyehs devant Ia loi, que

l'on résoudra le problème des femmes au travail qui
ont des responsabilités familiales, mais bien par des

investissements sociaux auxquels il faudrait accorder
une priorité.

Il y a d'ailleurs aussi d'autres problèmes dont la
solution ne coûte même pas d'argent, mais qui amé-

liorerait sensiblement la situation des familles, sur-
tout des travailleurs migrants, je veux parler en tout
premier lieu de l'harmonisation nécessaire du droit
familial. Je sais que les trait'és ne prévoient pas de

mesures spécifiques dans ce domaine, mais ie sais

.aussi que beaucoup de nos citoyens se trouvent con-
frontés à des difficultés en raison des divergences
qui existent en mâtière de droit familial et aussi en

ce qui concerne les législations en matière de natio-
nalité.,il faut arriver à une harmonisation des dispo-
sitions concernant les droits 'et devoirs des époux,
les régimes matrimoniaux et autres. Nous deman-
dons donc avec la commission sociale l'élaboration

d'un rapport sur les possibilités et les nécessités

d'harmonisation dans le domaine du droit familial
et dans celui des législations concernant la natio-
nalité afin d'éviter, par exemple, qu'une ieune fille
luxembourgeoise fonctionnaire communale ou fonc-
tionnaire de I'É,tat ou avocat doive choisir entre §a

profession et le mariage dans le cas où son fiancé
est italien, car par le mariage elle deviendra italienne
et elle perdra son emploi ; elle ne pourra pas prêter
serment en iant qu'avocat-avoué et elle perdra son

emploi de fonc.tionnaire communale ou de fonction-
naire de l'Étatrpour lequel la nationalité luxembour-
geoise est requise. Ce ,n'est qu'un des multiples
exemples de difficultés résultant des divergences de

législations pour les citoyens qui circulent librement
dans la Communauté.

Monsieur le Président, en dernier lieu, je voudrais
parler d'un des problèmes qui me tiennent particu-
lièrement à cæur et sur lequel j'ai parfois des diffi-
cultés avec M. Coppé: Cest la politique du loge-
ment. J'espère que, comme l'année dernière, la Com-
mission voudra bien mettre à la disposition
du 7t programme de construction de logements
CECA un montant complémentaire afin de pouvoir
satisfaire tant soit peu les demande introduites.

J'avais moi-même besoin, Monsieur Coppé, pour un
programme de 26 logements dans ma commune de

Schifflange de quelgues millions de plus ; ie les ai
,obtenus, mais il y a d'autres demandes qui restent
en suspens et je rne féliciterais si vous pouviez me

faire la même concession que I'année dernière, c'est-
à-dire allouer quelques millions supplémentaires à

ces programmes. J'espère que vous ne nous ferez
pas choisir entre la conversion et Ia politique du
logement : c'est un 'choix que ie ne voudrais pas

faire. J'espère que nous aurons l'occasion de dis-

, cuter enôore ce problème à la commission des

affaires sociales et de la santé publique qui,, depuis
des annéps, réclame le développement d'une politi-
que du logement pour les 'secteurs autres que ceux
couverts par Ia CECA.

- 
Nous savons que les dispositions du traité de Rome
ne permettent pas de développer purement et sim-
plement pour les autres secteurs la politique du loge-
ment CECA, mais ce qui devrait être possible, c'est
de faire des études et de mener une action pour

' abaisser le coût des logements par l'industrialisation
et la normalisation de la construction. Ce sont en

effet les hausses de prix astronomiques dans la cons-

truction qui rendent de plus en plus difficile l'accès

à la propriété pour les travailleurs, et les ministres
compétents de nos pays auraient matière à discus-
pion pour plus de deux réunions par an, s'ils vou-
laient lancer ensemble une action visant à l'abais-
sçment des coûts de construction et s'ils voulaient,
par exemple, se mettre d'accord sur des normes
communautaires d'encouragement à la construction
de logements sociaux sous forme de primes à Ia

' construction, de primes d'acquisition, de primes
d'épargneJogement, d'un abaissement des taux d'in-

jjm132
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térêts, etc. Et pourquoi ne pas lancer un grand con-
cours d'architectes ou de firmes de promotion pour
des projets permettant l'abaisbement'du coût de la

, construction par I'industrialisation et la normalisa'-
tion ? Au moment où les Américains ont à nouveau
conquis la lune, les Européens pourraient peut-être
utilement contribuer au progrès du bien-être de leurs
citoyens en rendant possible la cohstruction de loge-
ments modernes, spacieux et à prix modérés. Cè
serait d'ailleurs là une excellente contibution à la
politique du patrimoine, qui est aussi à développèr
dans la Communauté et dont nous aurons l'occasion
de parler lors des prochains débat§ sôciaux.

Monsieur le Président, ctst sur ces væux et obr"rj
vations que le groupe socialiste qui, je I'ai dit, en- '
tend revenir sur les grands problèmes de la politique
sociale dans le cadre du rapport de M. Vredeling,
votera la résolution proposée dans l'excellent rap-

I . port de M. Pianta, que je rçmercie er que je félicite
\ C pour son travail. I

(Apptaudksements)

M. le Président. - [a parole est à M. Offroy, au
nom du groupe de I'UDE.

t'
M. Offroy. - Monsieur le President, mes chers col-
Iègues, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt et d'artenrion

. le rapport de M. Pianta et je voPdrais tout d'abord
Ie féliciter pour son excellent travail. Corhptr tenu
de la conjoncture, les problèmes sociau* de notre
Communauté revêtent actuellerhent une acuité par:

- ticulière, et mon groupe ne peut'qu'approuver Ia
fermeté des recommandationq faites à Ia Commission
et au Conseil dans Ia.proposition.de résolution qui
nous est présengée. Néanmoinsl je souhaiterais que.
l'on aille encore plus loin. et que Ie Parlêment euro-
peen ne cralgne pas d'attirer I'attention du Conseil
et de la Commissioh sur la nécessité de procéder à
une révision déchirante de Ia politique qui a. con-,
sisté à n'accorder depuis quinze .ans qu'une imgor-
tance secondaire aux problèmes sociaux. Si I'inspi-
ration première qpi a présidé à. l'unification pro-
gressive de I'Europe des Six est politique, il est de
fait que depuis .l'adoption "du traité, de Rorre, la
construction européenne a presque -exclusivement
poursuivi des finalitéi de nature éconpmique. Toutês
les grandes mesures prisesl et plüs généralement
toute I'action qui a été menée au nom de I'Europe,
soit par les instances de Bruxelles, soit par les É,tats
eux-mêmes, se situent sur le plan économique.

A l'échelo., .or.orr"rtaire,.on a supprimé les bar-
rières douanières, on a adopté unê politique agricôle
commune, on a amorcé timidement Ia discussion de
politiques communes. èn matière d'énergie 'et de .

transport, on a envisagé un certain cadre juridique.
de I'activité économique, notamment, dans Ic do-
maine de la concurrence ou du droit des sociétés,
on a évoqué certaines questions de politique indus-
trielle, de politique' de la rec.herche, en dernier .lieu

les gouvernements ont entamé la réalisation du vaste
projet d'union économique et monétaire dont on en-
tend fdre, à juste titre, Ie tremplin d'une relance de
la construction européenne au cours de l'actuelle
décennie.

Au niveau des É,tats membres, l'avènement du Mar-
ché commun s'est traduit surtout par un effort accru
pour rationaliser I'appareil de production, augmenter
la productivité'des entreprises et renforcer leur com-
pétitivité. En d'autres rermes, la création de la CEE
a nécessité de la part des É,tats membres une poli-
tique plus riloureuse permetrant' à leur économie
d'affronter'dans de bonnes conditions I'ouverture des
frontières. Sans aucun doute cette politique.a eu
d'hêureux résultats. Il est inutile de le souligner,
tant il est vrai qu'aujourd'hui la construction euro-
péenne paraît synonyme de progrès. Son acquis est
même' suffisammint important pour que la plupart
sinon tous corrsidèrent I'ceuvre accomplie comme
irréversible. Depuis 1958, les échanges intracommu-

' nautaires se sont considérablenient, déve[oppés, tan-
dis qu-e le taux d'èxpansion du produit-.nâtional a
été le plus élevé de toptes led grandes régions du
monde; à l'exception du Japon. Cette croissance a
naturellernent permis une élévation régulière et ia-
pide du niveau de vie. Mais si I'Europe a bien servi
la crolssance éconômique, à quelquei nuances près
on peut dire qu'elle n'â guère servi jusqu'à présent
que la -cfoissance économique. Elle a constitué un
stimulant d'pne remarquable'efficacité- pour les entre-
prises. Elle a conduit les É,tats'à faire de la compé-
titivité I'impératif maieur de leur pôlitique écono-
.mîque; mais on .n'esr pâs allé au-delà. Le dynamis-
me de I'Europe n'a pas joué qu'à .,travers le méca-
nisme de la concurrence.

' Mises à.part quelquqs realisations menrionnées dans
le rapport de la Commission, mais dont l'impor-
tance r€ste marginale,. ùcun effort sérieux n'a été
accompli' dans le domaine social. Lês objertifs so.
ciaux du traité de Rome' lui-mpme, pourtant très
Iimités, n'onr pas été respectés. D'une façon géné;
rale, Ies gôuvernements oÀt laissé à l'écart de leurs
discussions et de leurs confrontations toutes le.s grpn-
des'questions sociales er apparemment, ils n'ôni pas

iusqu'ici'songé à utiliser l'Europe pour lancer quel-
ques grandes réformes sociales. Bien plus, on peut
se demander .si, dans certains' cas, I'Europe n'a,pas
freine le progrès social. Dans la mesure en effet orl
les gouverhements comme les entreprises ont eu pour
souci constant, àu fait de I'ouverture des frondères,
de renforcer la.compétivité et dlaccroître la produc-
tivité, ils ont été conduit à adopter - sinon con-

. traints de le faire - uhe certairie fermeté à l,égaid
des revendications sociales. Il en est résulté une dé-
gradation du climat socia'l qtii a conduit la Com-
r.nunauté à une dangereuse crise inflationniste. Certes
Ies salaires ont sensiblemènt augmenté surtout de-
puis quatre ans, mais on ne peut dire qu'une accé-
Iération de la hausse des Salaires consritue à elle seule
'une véiitable politique sociale. De toute évidence, la
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définition et la mise en æuvre d'une grande politique
sociale constituent pour l'Europe une nécessité vitale.

Si I'Europe n'est fâite. que pôuf la êroissance des
'firmes et I'expansion économiqu.e.et si elle ne vise'
qu'à I'industrialismq triomphant, elle sera sûrement
de plus en plus contestée et minacée. Il est exclu que
'èur ce seul fondement eIIe continue .à m'obiliser les

énergies. L'Europe n'a de sens qüe si elle se donne'
des finalités plus làrges et plus hautes, que si'elle
constiiue I'instrument propre à construire une nou-
velle société, urr nouveau modèle de civilisa$oh :

l'Europe n'est pas 
-une 

fin.en soi, elle est un moygll

Certes, le Cinquièlrie Rapport général de la Commis- "
iion soirligne la nécessité d'une politique' sociale.'
Mais l'étude des résultats obtenus montre que dans
Ia plupart des cas iL ne s'alit encôie què d'actions
ponctuelles ou de vceux platoniquês. Trop souvent,
le préspnt cMe.la pfaçe au futur quand ce n'est pas
'au conditionnel: En outr€,:c€s louables intentions
n'qnt pas encore débouché sur üni vue globâlà,de ce
que doivent êEe les élémenæ d'une politique. so*

. ciale. A la lumière du rapport que .nous examinons
aujourd'h1ri, il m'ap.paraîd que le moment est ÿenü
de présenter dans 5o4 ensemblé un prgiet social eu-
ropéen couvrant les préoccupations générales des

travailleurs. L'expérience montre en effét qu'auiour-
d'hui on ne'veut.'plus séparer la politique'écono-
mique de la politique sociale. T,'entièr.e dépendance
entre I'une et l'autre est telle que l'idée même d'une
union économique n'a pas de'sens sâns la dimen-

, sion sociale. Mènre .n êrrr. une politiquê Cçolo-
mique commune; c'est évoquer nécessairement l'évo-
lution des revenus, de Ia productivité, des charges
budgétaires, de la fiscalité, des prix, etc. Mais com-

'me .le souligne le rapport de M. Pianta, -peut-on
aborder ces pioblèmes sans immédiatemerç être.
confronté aux problèmes de l'évolution des salaires
et des prestations sociales, des subventions diverses

en favêur des catfgories sociales défavorisees, de la
durée'du travaili de l'âgc de la'retraite et'd'auties 

.

choses encorg. : -

On peui multiplier les exemples qui tous souligqeni
.qu'il est utopique de' s'engager dans la voie d'une' '

union économTque et monétaire'saps se fixçr àes ob-
jectifs sociâux, sans avoir une politique sociale com-
rnune très. active et sans'obtenir Ie concours.des
forces syndicales ét plus généraliment de' I'opinion- .

'publique. 
Sans uo pioiet social d'ensemble, il n'est

pas d'issue pour .l'Europe. II convient certes de ne
pas minimiser l'àmpleur des efforts entrepris en

1977, notammeflt.en ce qui concerne le comité per-
manent de,l'emploi et le Fonds social européen au.

sujet duquel M. Pianta nous rappelait tout à.I'heure
qpe le Conseil venait d'adopter, en avril, deux rè-'

' §lements qui vont permeftre Ie déniarrage de ceite ,
idée à laquelle nous tenons beaucoup. Mais le r?p-
poit de M. Pianta montre aussl à quel point c,* ef-
forts ont encore été disperség fragmentaires, liés à

des çonditions, gui'n'ont pas. toujours éæ remplies

et combien ."nqrË toujours une vue d'ensemble des

problèmês sociaux. Il faut -avôir le courage de pro-
clamer que ces réalisations partielles, sporadiques,
privées des moyens qui Jes rendraient efficaces, sont
insuffisantes pour déclencher le grand élan, qui seul,
donnera à lâ Communauté sa valeur humaine.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieuts, nous

.avons eu le mois dernier dans mon pays un référen-
. dum.qui'portâit théoriquement sur I'élargissement de

la Communatité, ,màis qui était en réalité un réfé-
rendum sur I'Europe. En un sçns, les résultats ont

. été satisfaisants puisque plus des deux tiêrs des vo-
' 'tânts ont montré I'intérêt qu'ils portaient aux pers'
,, pectives nouvelles de la construêtion européenne.
' "lttrir ils ont été déceyahts'dans la mebure où'ils ont

prouvé qu'une importante fraction de !a population
ne se ,sentait pas encore concernée par l'effort que
nous poursuivons ici depuis quinze'ans. Quelle est

. ' la cause de ce manque d'intérêt ? En tant que par'
lerirentaire français, iai participé à un certain nom'
bre de réunions publiques, de tables rondes, de dis-.
tussions. sur ,ces problèmes, *{ ce 

'sujet, mon avis est

formel : l'électeur moyen a souvent le sentiment que

^ 
nous nous çfforçons de construire une Europe des

affa.ires .qui rre le concerne qu'indirectement, alors
que norls nous désintéressons des problèmes aux- ,

.- quels il êst confronté cliaque jour et qui s'appellent
., la durée du'travâil, l'âge,de la retraité, la sécurité

des travailleurs, les congés .payés, Ia garantie de

I'emploi, Ia sécurité sociale, llamélioration de la qua-
litB de la vie, la participation des travailleurs à la
gestion. de I'entreprise, les conventions'collectives au
niveau internâtiqnal et, pàr 3uite, la fixation des taux
européens de croissance des,salaires, I'aide que né-

. cessiient les secteurs et les zones les plus déiavorisés,
la déterinination des meilleurs types de logeme'nts' 
sociaux, l'organisâtion.des loisîrs, etc Je puis vous
assur€r que le jour où nous apfr,grterons à ces pro-
blèmes I'attintioir et les moyehs financiers que nous
consacrorls aux questions économiques, nous verrons

. la massè'de l'opinion ,soutenir avgc fçrveur nos des-

seins et nos intentions. Alors, mais alors seulement,
l'Européen moyen aura le sentiment que nous rele-
vons.le défi qui nous est lancé et.qui' consiste non

, à reieter Ia société industrielle, mâis à Ia dépasser
pour eh faire une société vraiment humaine' ,

(Applaudiiiemenis)

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

M. Glinne., - Monèiei:r le Président, je'tenais à

. intervenir sur un point particuliçr qu,i conceine 'l'atti-
'tude que la Communauté et' singullèrement la

. Comniission feraient bien, à mon sens' d'adopter à

l'égard d',initiatives qùi se développent'dans plusieurs

des pays membres dq la Coinmunauté en matière
de conseils consultatifs d'émigrés. La' Belgique a

' I'avantagç 'd'avoir fait ceuvre dè tpionnier en ce

domaine. Il y a actuellement .dans mon pays entre

ll
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douze et quinze conseils consultatifs qui représentent
les immigrés auprès des autorités locales et même
au niveau de certaines agglomérations importantes,
telles que celle de Charleroi. Malgré le caracrère
provisoire du conseil d'agglomération de Charleroi,
l'on s'efforce de créer pour I'ensemble de I'agglomé-

' ration un conseil consultatif d'immigrés ayant donc
une vocation sous-régionale. Les conseils consultatifs
ont d'ores et déjà convaincu une très grande partie du
pubtric de leur grande utilité en. divers domaines qui
touchent préoisément la politique sociale. Les conseils
consultatifs existânts s'occupent en effet d'intégration
culturelle, d'intégration ,oii"l., de la politiq-ue du
logement social dans la mesure or\ elle concerne les
immigrés, des probJèmes scolaires particuliers aux
enfants des immigrés et du secteur social très large
qui est de leur compétence. Les conseils passent aussi
à des formes d'intégration civique extrêmement
intéressantes.

Récemrnent, les expériences accomplies. en , Belgique
depuis quelques années déjà ont trouvê écho dans
quelques âutres pays membres de notre Communauté,
singulièrement aux Pays-Bas, et en Allemagne fédé-
rale. A telle enseigne que Ie 3 juin prochain aura lieu
en Belgique l'installation solennelle d'un ofganisme
de droit privé qui §era un groupe de pression élargi
à I'ensemble de la Communauté : je vi§e par là
I'Union europée.nne des conseils consulratifs d'imm,i-
grés dont la naissance vient d'intervenir par suite de
la convergence de divers efforts faits en Allenmgne,
aux Pays-Bas, en Belgique et sans doute encore
ailleurs. Cette installation solennelle aura_ lieu sous
le haut patronage de Sa Majesté le roi des Belges,
de plusieurs membres du gouvernerirent d,e men pays,
avec une participation'de la Commission des Commu-
nautés et le président de notre Parlement, M. Bèh-
rendt, a fait aux initiateurs de cette activité I'honneur
d'annoncer sa participation.

Cela étant dit, Monsieur le Président, je voudrais
demander à la Commission que pour lç proche ave-
nir, elle rnette à l'étude, si elle le veur bien, des cri-
tères forcément objectifs à partir desquels I'on pour-
rait à I'avenir subventionner une partie au moins des
activités de ces conseils consultatifs, qu'ils soienr
locaux ou quTls soient déià d'agglomérarion. Dans
le discours qu'il a prononcé le 19 aÿril dernier devant
notre Parlement à ,Strasbourg, M. Mansholt est alors
allé au-delà de ce que je viens de dire. É.voquanr par-
ticulièrement Ia situation des immigrés dlorigine com-
munautaire, M. Mansholt a suggéré qu'à Ia lprochaine
Conférence au sommff des chefs d'É,tat ou de gou-
vernement, I'on retienne'l'idée d'une capacité poli-
tique pour les citoyens de notre Europe que sont,
entre autres, les hommes et les femmes qui vendent
leur force de travail au-delà des cloisons qui consri-
tuent nos frontières intérieures. L'intégration civique
entrevue de cette manière par M. Manüolt va ,beau-
coup plus loin que le chapitre social qui,nous retient
aujourd'hui. Je tiens cependant à prendre acte de
l'extrême importance de. la déclaration faite par le

président de. la. Commission, déclaration à laquelle
mon groupè. politique tient à apporrer le soutien le
plus vigoureux.

(Applaudissements)

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

M. Coppé, merubre de la Commission des Commu-
, fiautés européennes. - Monsieur le Président, je

remeroie le rapporteu.t pou la présentation de 
'scin

rapport qui est très satisfaisant pour la Commission.
Je crois que, dans I'ensemble, nous pouvons nogs

' téjouir des appréciations que la commission a émises
et pat ionséquent je riens à remeréier à la fois le-

' rapporteur er la commission. Pour qu'il n;y ait pas
de malentendu, comnie un certain nombre d,événe-
ments se sont produits depuis.l'impression du rap-

, port, je voudrais dire - comme M. pianta I'a d'ail-
Ieurs souligné dans son discours - que le Fonds
social ,est entré en vigueur le 1e' mai de cette année :

si mes souvenirs sont bons, c'est le 28 avril 1,972 qu,a
été publié au Journal officiel le dernier règlement
finandier qui était encore nécessaire. pour ce qui est
de la sécurité socialè pôur les travailleurs migrants,
il entrera en vigueur, avèc un dél"i d. plusieurs mois,
le,1e''octobre, qui était d'ailleurs prévu.

En ce qùi concerhe les réunions du Conseil .de

rninistres, ,personnellement, je n'ai pas.à exprimer de
mécontentement, Monsieur le }résident. Si vous addi-
tionnez les deux réunions du Conseil de ministres et
les quatre réunions du Coniité permanent de I'em-

- ploi, où nous'trouvons les mêmes ministres, qui se
sont réunis tgois fois en t971, déjà une fois en 1972
et qui doivent se réunir encore une fois à la fin du.
mois de luin, je crois qu'on ne saurait se plaindre de
la préqence à l'échelon europÉen des ministres des
affaires socialés. Je répondrai maintenant sur plu-

- siettrs points qui ont été mis en évidence tout. d'abord
à,I'occasion du ,discours de M. Pianta, qui a demandé
qde nous ne manquions pas de faire une étudê sur
la situa,tion sôciale, notamment en marière de sécu-
rité sociald dans les É,tats candidars. Cette étude est
faite,.et c'est l'ancien directeur général M. Vinck qui

. en a été chargé. Nous aùrons dÀs quelques.semaines
le rapport de ce giroupe de travail qui regroupe égale-
meni, des représèntants des pays candidars; et je ne' mahquerai pas de.,transmettre ce document à la com-
rnission .des affaires sociales et de Ia s4nté publique
et âu Parlement européen.

En ce qui concerne la situation conjoncturelle, nous
avons eu efi èffet une menace sur Ie plan de l'emploi
à la. suite des difficultés monétaires, .norarnmenr des
mesures prises. par les É,tats-Unis vers 1e milieu de
I'année dernière et si nous avons passé I'hiver avec

' un chômage plus élevé que d'habitude, la reprisç est
très rapide et j'a,i I'impression que les difficulrés sonr
maintenant surmontées.' Je fais toutefois exception

. pour les d,ifficultés sur le plan de I'emploi des jeunes,
qui dans un certain nombre de pays, restent angois-
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santes. Sous ceite réserve, la conjoncture et la situa-
tion de l'emploi sont, dans l'ensemble, en voie de
redevenir satisfaisants et j'apprends même que les
instituts scientifiques allemands spécialisés prévoient
'pour l'année €n cours une augmentation,.en termes
réels, de 6 0/o du produit narional brut, ce'qui est plus
que satisfaisant ; c'est même un chiffre supérieùr à la
moyenne de ce que nous avons connu. au cours de
ces dix dernières années. J'ajoute que les experts
gouvernementaux.ne rejoignent rpas encofe cette vue,
plus qu'optimiste, des instituts scientifiques.

En ce qu,i concerne le Fonds social rénové, compte
tenu du fait quç nous commencerons le le' mai,
c'est-à-dire assez tard, je crois que nous aurons des
fonds suffisants. A I'heure actuelle, le vrai problème
est la question du personnel'et je compte introduire,
en même temps que le Parlement d'ailléurs, un bud-
get supplémentaire dans lequel nous demanderons
du jiersonnel supplémentaire pour le Fonds soèial qui,
sinon, ne peut pas commencer à,travailler. Et nous
devrons le doter d'un personnel suffisant pour qu',il
pu,isse développer non seulement l'activité du Fonds' 
social ancien, qui poursuivra ses activités jusqu'en
7975, mais aussi le Fonds social rénové qui, comme
nous le savons, doit tendre très rapidement vers
250 millions d'unités de'compte. Ces deux Fonds
conjugués nous çontraindront à augmenter considé-
rablement les effectifs de personnel et j'espère que lê
Conseil de ministres et le Parlement européen ne
manqueront pas de soutenir cette initiative que nous
sommes obligés de prendre. Personnellemenr, €n ,

tant que responsable du budget, ie ne suis pas très
pârtisan d'un budget supplémentaire mais compte
tenu du fait que Ie Fonds social devient opérationnel
à peu près au milieu de I'année, iq suis bien obligé
d'en passer par là.

En ce qui cencerne lê budget social.européen, je me
félicite que le rapporteur fasse, comme nouq-mêmes,
une ptémière tentative pour corriger ce nom qui in-'
duit en erreur. C'est qu'en effet, il s'agit beaûcoup
plus d'un bilan sooial. Nous voüs avons envoyé sur
ce sujet une première étude qui Çoncerne les perspec-
tives de développement des moyens financiers d'ici
à 1,975; vous aurez bigntôt la seconde et j'espère,'

' qu'alors nous pourrons discutèr ensemble de l'avenir' de la sécurité sociale. Tout ce que je peux dire pour
le moment, c'est qu'après avoir, dürant une dizaine
d'années, observé des tendances convergeant vers
une sécurité sociale représentant quelque 20 0/o du re.
venu . national, nous constatons que les tendances
redeviennent divergentes, surtout en ce qui conoeine

- les Pays-Bas. C'est ,quelque chose que nous devons
montrer, avec les conclusions qui s'en dégagent. Je
crois qu'une copférence. ,des ministres responsablep
serait prématurée et que nous devons d'abord
examiner les résultats des étudqs en cours,

En ce qui conçerne la sécurité sociale des travaillèurs
migrants, comme je I'ai dit tout à.I'heure, le Fonds

.social'en'trera en vigueur le 1e'octobre. Je crois donc

que là nous avons fait un pas en avant considérable
pour la sécurité sociale des travailleurs migrants.

Le dernier ioint que ü. Pi.nt" a abordé dans son
iapport, ou dans son discours introductif, c'est I'en-
vironnement. Nous avons envoyé récemment au
Conseil de ministres et au Parlement un premier pro-
grâmme d'action en matière d'environnement dâns le-
quel il y a un chapitre qui concerne plus particulière-
ment l'hygiène et la sécurité à I'intérieur des entrepri-
ses et les problèmes que pose la pollution de làir et
de l'eau. Ce point sera'discuté à la commission des
affaires sociales et de la santé publique le 25 mai, de
sorte que nous aurons l'occasion de revenir sur ce
point. Nous avons tenu à joindre , notre document
sur les problèmes d'environnement à I'intérieur de
l'usine au document d'ensemble qui a été présenté
par la Commission, D'aFtre parr, il y a une aotion
prioritaire, que vous connaissez, contre Ia pollution
du Rhin ; sur ce ipoint, nous avons présenté au
Conseil un lprojet Ce'recommandation aux É,tats
membres signataires de la Convention de Berne et
une.proposition de création d'une Agence européenne
du Bassin du Rhin.

(L'orateur poursuit son exposé en langue néerlan-
daise)

Mons'ieur le Président, Ir{. Vandewiele a déclaré que

seul .le Comité p€rmanent de I'emploi est devenu
réalité. J,'ai pourtant déjà signalé que le Fonds social
est entré en vigueur le tt' mai et, en outre, que la
sécurité sociale sera applicable, à partir du 1er

octobre, aux travailleurs migrants. Le point impor-
tant abordé par M. Vandewiele est celu,i de llimpuis-
sance institutionnelle devant les conséquences des

mesures prises par les entreprises multinationales.

Au Parlement, nous avons déjà parlé des consé-
quences de ces mesures pour une société déterminée.
Au cours de la dernière éunion du Comité,permânent
de I'emploi, j'ai attiré I'attention des m'inistres sur
ces conséquences et annoncé que nous élaborerons
une directive relative à I'harmonisatidn nécessaire
des dispositions à prendre en cas de licenciement
collectif. J'estime en effet inconcevable que nous
laissions I'entreprise multinationale - que .je ne
critique pas car; comme toute autre; elle est tenue
èn pefmanence à la réorganisation et à la rationàlisa-
tion - suivre Ia voie de la moindre résistance
sociale, c'est-à-dire prendre une décision. de licencie-
ment lorsque leis coûts sociaux sont pour elle Ies plus
bas. Et de telles différences dans les coûts sociaux
trouvent justement leur oriline dans le fait que les
États membres d'un sei.rl et même marché commun
ne sont pas ,encore passés au stade de l'harmonisa-
tion.
(I| orateur poursuit en langue' lrançaise)

Monsieur Offroy, vous avez tout' à I'heure attiré
I'attention sqr le fait que nous avons jusqu'ici pen,sé

à I'Eurôpe des affaires. J'espère que le Parlement
nous soutiendra et que le Conseil , de ministres
acceptera la directive que d'ici très peu de temps
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nous allons proposer au Conseil et par laquelle'nous
allons demander l'harmonisation des mesures qui
sont prises en cas de licenciement collectif, notam-
ment par les entreprises multinationales. Le Conseil
aura ainsi I'occasion de montrer que nous ne sommes
pas seulement I'Europe dcs affaires, mais que noud
sommes également une Europe qui pense, en cas de'
licenciement colleotif, aux conséquences sociales des
mesures qui sont ptises par l'Europe des affaires.
Nous aurons f'occasion de le montrer, et j'espère
que I'Europe unanime - c'est-àdire non seulement
les organisations syndicales ma,is aussi les organisa-
tions patronales et les différents partis - nous sou-
tiendra et que les six gouvernements adopteront
tês rapidement la mesure que nous a,llons proposer
et qu,i prendra Ja. forme d'une directive, Cest-à-dire
cette mesure communautaire par laquelle les É,tats
membres sont amenés à traduire dans leur législa-
tion nationale les inesures concrètes destinées à
atteindpe les résuftats visés par la directive.prise sur
le plan corirmunautaire.

(L'orateur poursuit son exposé.en langue néerlan-
dake)

M. Vandewiele a également absrdé le sujet'de ùa

forma,tion professionnelle. Au cours des. prochaines
semaines, et en tput cas avant'la fin de 1972, nous .

présenterons au Consoil un programme d'action
fondé sur lei principes adoptés par le Conseil pour
une politique euroçréenne de la formatiort profession-
nelle. Je suis reconnaissant à M. Vandewiele d'avoir.
attiré I'attention sur les noùveaux. moyens suscep-
tibles d'être utilisés, à savoir Ia télévision, les o uni,
versités ouvertes », otc. Et ie suis pleinement.d'accotd'
pour reconnaître que ces'moyens dqivent être
utilisés pour la formation.

Lorsqu'on voit'quels sont lçs baroi.r, non seulement
dans le domaine de la formation rprofessionnelle
ma'is aussi dans celui de.la formalion permanente 

_

et de [a réadaptation, je crois que nous devonÉ faire
appel à'toutes les ressources, notamment Ia télévision,
qoi est un moyen d'information si modeihe des
mas§es. ,

En ce qui concerne la consultation ayec les parte-
naires sociaux, je. dirai que {'un des objectifi, selon
notrç projet, est. la création de com,ités paritaires -

européens et la poursuite d'une action que.nous
avons engagée en vue d'arriver à des accords.collectifs ''

du travail, domaine dans lequel i1uçlques résultpts
ont déjà été enregisrés, notàmrhént d4ns'l'agricr.ll- .

ture. Nous ne devons certes pas commencer par ce
qu'il y a de plus difficile, voire de plus explosif, du
point de vue des partenaires sooiarlx. Il setait, irar
exemple, naïf de croire Que I'on peut commencer
par fixer les salaires au. niveau européen.

Mais il est très possible de prendre des,5ùresure.s judi-
cieuses de caractère européen sur un tertain où nous.
avons déjà acquis une certaine èxpérience, à savoir
celui de la sécurité 

'et de I'hygiène du travail dans

l'entreprise. A cet égard, nous avons, ftt-ce seule-
ment dâns le cadre de la CECA, acquis une certaine
expérience qui devrajt pouvoir être mise au service
de tous. Dans ce domaine, la tâche qui ,incombe aux.comités 

paritaires 
. 
européens est déjà immense. Je

ne dira,i rien des 100 000 morts dont il est fait men-
tion, à juste titre, dans le rappbrt de M. Pianta, car
ils n'ont plus besoin de formatiori professionnelle.
En revanche, les 12 millions de blessés qui s'ajoutent
chaque année dans la. Communau,té à I'immense
ar.mée. des handicapés, exige une action particulière,
tant eà matière dp formaoion piofessionnelle que de
réadaptation,

(L'orateur poursuit en langue françake)

Mrr. tülling a posé la questiân de la pàfitiqr. ,é-
gionale. A juste,titre, clest un.terra'in qui nous est
cher parce que, jamais, ni avec Ie FEOGA, ni avec

. le Fonds sôcial, ni âvec la Bartque européenne, ni
avec I'acoion menéè eir matière de crédits d'irlvestis-
semènt de la CECA, nous ne parviendrôns à' ré-
résoudre le problème si nous n'avons pas une dimen-

' sion .régionale. Vous savez, que le Conseil de mi-' nistres a demandé à la Cômmission de présenter
pour le 1t' octobre des proposit'ions en ce qui cdn-
cerrie ,l'action régionale' sur le plan commtrnautaire,
soit en créant des ihstruments spéciaux, soit en ali- "

mentant en fonds les instruments qui existent. Il est
clàit.que le Fonds social européen peur, dès à préseng,
agir également li ori c'esr qécessaire, et j'ai eu un
premier contact, avec [ès m,ifieux agilcoleu qui. ont
derirandé que'le Fonds, social se idnce dans'une
action communautaire pour'résoudre les rinnombra-
bles problèmes'qui seront liés à la restructuration,
de I'agriculture. 

,En.ce qui concerne'le 'statut de la feinme évoqué par
Mr. l,ullinÊ - il s'agit, du statut .de la femme -chef

de famille.- ,le problème est toujours devant la Cour
dont nous attendons'I'arr&. La réponse est donc à
Luxembourg, mais dèir que la Coùr aura rendu son''
arrêt, jé m'engage à poser le problème à mes collè-
gues et à la commisgion parlementaire. Pèrqonrrelle-
ment, ie crois que nous devonç titer la conclusion
dans le sen6 que vous ,indiquez, i'est-à-dire quTl n'y

. a pas de raison de maintenir .une discrimination à
t'égard de la femme, si elle est effectivement chef
de .famille.

En ce qtii concerne I'article 119, nous avons re(u
' Ia dernière réponse {'un gouvernement retardateire
, et le dernier commentaire d'un mouvement syndical. retardaaire. Nous poürfons dbncivous transmettie

très rapidemenr la mise à jour au 3ô juin l97l du
rappoFt que nous sommes tenus -de 

.faire. en,.vertu
des dispositions de I'article 122.

En ce qui concerne le rapport de M-t Sullerot, nous
sommes en train de le publier. Il, nous manquait en-
core I'autorisation d'un gouvern€ment, mais j'espère
qu'elle est arriÿée entre temps et quê d'ici peu noui
r":.-'t p.üblier c3 docurae est d'ai,l,leurs
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connu, et qui pose le problème du statut économique
de Ia femme. Je voudrais qu'en effet on ne croie pas
et on ne laisse pas croire qu'à l'heure actuelle c'est
encore la discrimination.juridique quli constitue le
vrai problème. Il y a encore quelquès cas, relative-
ment râres, mais nous sommes heureusement arrivés,
'au bout d'une dizaine d'années, à poser le problème
non plus en termes de discrimination iurid,ique ma,is
en termes de statut économiqrre de la femme. C'est
là qu'est'le vrai problèmç, mais il est probable qulil
faudra au moins une génération pour rêdresser la
situation.

En ce qui concerne le droif familial, nous aurgns,
au début de.7973, une étude - que rous â\rors cofl-
fiée à un groupe d'experts - sur l'évolution récehte
et les tendances actuelles de la politique familiale
dans les pays de la Communauté européenne. Nous
devrons ensuite en tirer le! conclusion's et examiner
les possib{ités àe merrer, une action à l'échelon com-
munautaire dan3 ce domaine.

En ce qui concerne le logement, pour .la première
fois, je suis obtrigé.de décevoir Mll. Lulling er je nê
le fais pas volontieis. Elle sait combien j'ai toujours
été sensible aux àrguments favorables à une poli-
tique de logèment; mais en prévisicin . de ceùe
réunion, Monsieur le 'Président, i'ai lait demanàer
où en étaient les dèmandes présentéês en matière
de reconversion. Vous savez .que ce sont les mQmes
fonds CEÔA que nous employons, qti,i{ ô'agisse de
logement ou de reconversion. Et nous n'avons pas
la même somme deux fois. Tous ceux qui sont habi-,
tués aux problèmes finanoiers savent que c'ess uh
des malheurs que nous avons en matière de finances
et qu'ôn ne peut jamais ërnployer le tronc deux fois. :

A l'heure actuelle, les demandes présentées.pour ùa '

reconversion's'élèvent déjà à un montànt tel qu'il est
exclu que nous puissions faire pour t972 ce que nous
avons fait po:ur 1971, c'est-à-dire rrouver quelque
part une u rallonge " poui la politique.du loggnent
Nous devrons donc nous con_tenter des 6. millions
d'unités de ,compte que nous. avions prévus. La re-
conversion, et je pense aux problèmes angoissants'
qui se posent, notamment en Lorraine, et'dans l'in- .

dustrie textile; pour cette dernière, nous avons déjà
reçu les premiers projets du gouverqement italien -

pour l'Italie' du .Nord. Les problèmes. angoissanrs
de Ia reconversion ,sont tels .que, malheureüsement,
cette année, nous devons donner, je ne.dirai pas un€
priorité, mais une parr équirable à la fois à la recon-
version, ,c'est-à-dire au maintien du poste de travai,l,
et au 'logement dans les limites des moyensi que nous
avons dans la CECA.

Pour ce qui concerne l'action possible hors dg la
CECA, puisque nos moyens financiérs se limitent
évidemment à la Coinmunauré européenne du char-
bon et de I'acier, nous essayerohs de réunir les mi-
nistres du logement avant la fin de I'année en cours.
Nous avons des études gui montrent que si I'on pou-
vait arriver 'à 

une ratiorialisation et à une industria-

, lisation dans llindustrie du bâtiment, nous pour-
rions réduire considérablement ,les coûts de la cons-' truction, mais pour cela il faut revoir les législations
et réglementations, innombrables et complexes, qui
existent dans nos différents pays et qui rendent le
Marché commun du logement 'impossible entre nos
six pays. Ce qu'il faut, ce n'est pas .essentiellement
un encouragement financier pour cette construction;
il suffirait même de le réduire si I'on parvenait à ra-
çional,iser et à industrialiser le secteur. J'espère que
l'appel que nous adresserons avânt la fin de I'année
encore aux ministres du logement .sera entendu, et
qu'on pourra enfin aborder ce problème qui n'est
'pas seulement un.problème social, mais aussi un pro-
blème de.politique industrielle, que nous pourrons
'aborder avec les ministres de l'e.mploi sur ce terrain,

' dans l'optique que je viehs da préciser.

J'en arrive, Monsieur'le Président, à.ce que nous a
. demarldé M. Offroy. Jusqu'ici, dit-il, nous avons

' mené uàe politique sociale trop timide à I'intérieur
de la Cbmmunauté..Vous savez qu'en vue de la Con-
férence au sommet, flous avons proposé trois thèmes
de discussibn, dont I'un ;t I'union économique et

. monétaire et le progÈs social. Pour ma part, je consi-
dère que .c'est déjà une ,très, grande vicroire d'avoir
mis. au ,centre des problèmes qui seront disc,utés au
sommet ,cette symbiose de I'union économique et
monétaire et du progrès social. Plus précisément les
trois thèmes que nous avons propo#s sont:

, - prenaièrement, le maintien du revenu en .cas de
réada,ptation: . Toute I'expérience CECA monrrç
qu'on ne peut pas vraiment mener une politique
d,e réadaptation si nous n'avons pas-en même

. temps lè maintien du revenu avant, pendant et' après la réadaptation. Nous nlavonS pas entiè-
r€ment obtenu cela parmi les règles qui détermi-
nent I'action du Fonds social rénové. Je le ret' grette, ma,is nous n'avons pas eu d'accord sur
ce point et, par conséquent, c'es,t quelque -çhose

qu',il.faut encôre essayer de réalise4

- deuxièmement, la solidarité financière devant
l'emploi et devant la ëonjoncture.parce qu'il faut

. que dans'les différents Etats membres on air une
attitude solidaire' pour Ie cas ori il y aurait un
chômâge, conjoircturel ou structurel, qui pèserait
davantage sur tel pays préçisément en raison des', ' dispositions prises à lintérieur de I'union écono-' mique et monétaire;

-- troisièmement - et c'est un point qui nous tient' fort à cceur - la subordination des processus
. de production au respect de I'intégriré physique

et psychique.de I'homme. Je"sais que ce sera un
travail de tlongue haleine. Nous avons commencé
à. collecter qoutes les 'informacions nécressaires
dans ce domaine, de façon à savoir ce que nous

. pouvons faire pour éviter que, par exemple, dans
un secteur que je connais relativement b,ien et qui
est celui du tissage, la moitié des tisserands soient
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à moitié sourds à 50 ans. Compte tenu de I'allon-
gement de la duree de la vie,ces travailleurs vivent
jusqu'à 72 ans, ils ont un standard de vie très
haut, mais ils sont à moitié sourds à partir de
50 ans. C'est une situation qui devra faire I'objet
d'une action à long terme et qu'il faut envisager
dans une optique nouvelle. Et c'est Ià que ie ré-
ponds à I'appel de M. Offroy pour une politique
sooiale plus large, car c'est cette optique que nous
devrons faire prévaloir peu à peu dans le do-
maine de la politique industrielle, afin de cesser

d'êre uniquement une Europe des affaires.

Il est un autre point qui me tient fort à cæur aussi.
et qui est le suivant : je crois que la notion même

d'allocation de chômage cornmence à ê,tre dépassée ;
je ne parle pas de l'allocation de chômage conjonc-
turel. trl sera encore probablement difficile à l'avenir'
de maintenir tout le temps nos économies au niveau.
du plein. ernplol mais je crois que I'allocation de
chômage structurel est une notion dépassée. Ce que

nous devons faire, c'est précisément cette réadapta-
tion, c'est ce recyclage, avec le maintien du reventt
avant, pendan,t'et aprèsjp recyclage, car nous ne

pourrons plus jamais gaiantir à quelqu'un que le

métier qu'il apprend à'20 ans est le métier qui lui
permettra encore de gagner sa vie 30 ans après.

Ainsi, ouvrir aux travailleurs la p.orte d'un iyffi
d'allocation de chômage quand il s'agit de chômage
structur,el et que le véritable problème est celui de

la réadaptation professionnelle est une notion dé-
passée et désuète. É,videmment,,cela nous demandera
beaucoup plus d'efforts financiers que la simple allo-
cation : ce ne sera pas moins cher, mais beaucoup
plus cher, eü du point de vue de ,l'effort à laire e't

du ,point de vue de l'ensemble de l'économie; nous
reclasserons'des travailleurs qui, sinon, attendraieirt
tranquillement - si I'on peut dire - d'être m'is un
jour à la retraite. La réadaptation anticipée est un
autre moyen. Nous ayons eu I'occasion de le dire
récemment en Italie, à propos du problème du soufre.
A partir d'un, certain âge, quand la réadaptation
devient difficile, je crois que c'est en effet une atttre
notrion qui peut remplacer celle de chômage struc-
turel.

M. Glinne noüs a parlé des conseils consultartifs
d'émigrés. Je tiens à Ie féliciter de I'action qu'il a

menée dans un pays que nôus connaissons bien tous
les deux. Je. crois qu'il mérite tous les éloges pour
les efforts incessants qu'il a faits et 1'e serais, pour
ma part, heureux de pouvoir contribuer à cette ins-
tallation solennelle de I'Union européenne ' des

conseils consultatifs d'émigrés. Nous rassemblons en
ce moment toutes les expériences qui ont été faites.
Nous en tirerons les conclusions et j'espère que nous
pourrons introduire une recommandation auprès des
gouvernements dès que. nous aurons examiùé en-
semble quel'les soht les leçons que nous pouvons
tirer des expériences qui sont menées. Sur'son der-
nier point, ie suis toutefois prêt à agir et i'en prends

I'engagement dès à présent : je suis prêt pour ma
part à proposer à la Commission et, par conséquent,
dans la mesure où mes collègues I'accep,tent, éga'le-

ment au Conseil de ministres, d'inscrire au budget
de l'année prochaine une somme qui permettrait
d'aider financièrement ces organisations qui, surtout
au départ, auront besoin d'une aide communautaire.

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

M. Pianta, rapporteur. - Je voudrais tout simple-
ment ajouter quelques mots pour remercier M. Coppé
des précisions qu'il vient d'apparter et qui vont mo-
difier sensiblement Ia proposition de résolution en

ce qui concerne, d'une part, le Fonds social qui est
désormais en activité - de sorte que le po,int 2 de

notre pioposition de réso'lution tombe ôu doit être
modifié -, ç1 d'4ug1s part, le règlement concernant
la sécurité sociale des travailleurs migrants, qui sera
applicable à'compter du 1."' àctobre prochain.

M. Coppé a précisé qre l, situation conjoncturelle
s'améliore, ce qrli est'exâct et sur ce point, notre rap-
port a peut-être ëté quelque peu pessimiste, puisqu'il
est dépassé par les événements. Nous ne poqvons
donc que souhaiter vôir ,cette amélioration se ren-
forcer au cours des prochains mois, Pour conclure,
je suis sûr d'être l'interprète de la commission des
affaires socidles et de la santé'publique en adressant
à la Commission, et tout spécialement à Mi Coppé
et,à ses collaborateurs, nos compliments et nos re-
merçiements pour l'exposé sur la situation'sociale
gui nous a été présenté en ce qu'il cbnstitue un docu-
ment très complet, parfaitement clair et qui nous a
permis d'étayer solidement notre rapport.

M. le Président. - Monsieur le Rapporteur, comme
ii n'y avait pas d'amendernent sur la proposition, je
comptais la mettre aux voix . globalement. Comme
vous venez de déclarer que cette proposition devrait
être modifiée, voulez-vous me dire quel paragraphe
vous souhaitez que j'appelle sépaÉment ?

M. Pianta. - Il s'agit du paragraphe 2.

M. le Président. - Nous passons à l'examen de
la proposition de résolution.

Sur le préambule et le paragrapÈe 1, je n'ai ni orateur
,inscri,t ni amendement.

Je mets ces textes aux voix.

Le préambule et le paragraphe L sont adoptés.

Sur le paragraphe 2, la parole est à M. le Rapporteur.

M. Pianta. - Monsieur le Président, le pàragraphe
2 est dépassé par les précisions qui ont été apportées
pai M. Coppé. Ce paragraphe 2 adopté tel quel au-
jourd'hu,i n'aurait plus ,d'obfet puiÉque nous y déplo-
rons que le nouveau Fonds social européen ne soit
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toujours pas entré en vigueur, les règlements finan-
ciers nécessaires n'ayant pas encore été approuvés.

Il faut donc modifier ce texte qui, sous réserve de
I'approbatlon de l'Assemblée, pourrait. devenir :
« Constate que le nouveau Fonds social eurdpéen
est entré en vigueur à compter du Ler mai, les règle-
ments financiers nécessaires ayant étâ approuvés. ,
On peui ,constater. A mon avis, noqs devons modi-
fier ce texte même sans amendement puisque nôus
venons d'alpprendre en quelque sorte officiellement
que le Fonds social rénové est en vigueur.

M. le Président. - Voulez-vous relire Ie texte que
vous proposez, Monsieur Pianta ?

M. Pianta. - "'Cdnstate que Ie nouveau Fonds so-
cial européen'est entré en iigueur à compter du 1.5
mai, les règlements financiers nécessaires ayant été
approuvés à la réunion du Conseil de ministres des
24 et 25'avr1l 1.972. " Je pense que I'on peut modi-
fier la résolution dans ce sens,.sinon notre resolu-
tion serait conrraire à la réalité.

M. le{résident. - La parole .rr'1 1y1lle Lulling.

Mtt" Lulling. - Monsieur le Président, nous venons
d'apprendre qu'enfin le Çonseil de ministres a
approuvé les règlements financiers nécessa,ires, et il
est de fai,t que le rexre ne reflète plus la situation
actuelle. La commission des affaires sociales et de la
santé publ,ique n'en déplore pas moins qu'on ait mis
tant de temps avant d'en arriver là. Dans ces condi-
tions, si je suis bien d'accord pour dire quÉ nous
constatons que le nouveau Fonds social est entré
en vigueur, ie voudrais souligner qu'il est enlin entré
en vigueur le leJ mai 1972. Car nous avons vraimenr
attendu trop longtemps. Nous avions cru qulil pren- '
drairt effet au 1.. juillet 1971, puis au Let janvier '!.972.

Aujourd'hui, même si la,date du l-er mai est une date
qui fait très bien poùr le Fonds social européen, je
demanderai quand même à M. le Rapporteur d'ajou-
ter « enfin », afin de souligner que nous ne nôus
réjouissons pas outre mesurè cai on a trop tardé.
Quant au deuxième tiret, il peut, ,à mon avis, êrre
maintenu puisque M. Coppé hous a dit que la date
d'entrée en vigueur sera le 1". octobre.

M. le Président. - Le premier tiret du paragraphe
2 deviendrait donc: o Constate que le nouveau Fonds
sociâl européen est enfin entré en vigueur à compteg
du le' mai 1972, les règlements financiers nécessaires
ayant été approuvés à la réunion du Conseil de
[xinistres 'des 24 et 25 avril. >, ,

Je mets ce texte aux voix.

Il est adopté.

Nous aurions ensuire un paragraphe 2 bis ainsi ré:
digé : " Déplore que le règlemerit.no 1408 du 14 juin

L97l concernant ia sécurité sociale des travailleurs
migrants ne soit pas entré en vigueur, le règlement
d'application devant remplacer l'ancien'règlement n"
4 n'ayant été adopté que ùe 21 mars'l-972. "

Quel est I'avis du rapporteur ?

M. Pianta. -'Je suis d'accord sous la ,réserve qu'il
sera app'tricable au 1er octobre prochain.

M. Coppé. - Il fallait de toute façon un délai de
mise en application.

M. le Président. - Vous maintenez donc cette rédac-
tion, Mons_ieur Ie Rapporteur ?

M. Pidnta. - 
je m'en rapporre à I'Assemblée.

M. le Président. - En tout cas, vous n'en demandez
pas la suppression ?

M. Pianta. - Non.

M. le Président. - Je mets aux voix ce nouveau
paragraphe 2 bis.

Le paragraphe 2 bis est adopté.

Sur les paragraphes 3 à 23, je n'ai ni orareur inscrit,
ni amendement.

Je mets c€s textes aux voix,

Les paragraphes 3 à 23 sont adoptés.

Je mets aux voix l'ensèmble de Ia proposition
de résolution.

L'ensemble de i, proposition de. résolution est
adoptée (o),

6. Aide en faueur des éleueurs de uers à soie
pour la période 1972-1973

M. le Président. - L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du rapport de M. Martens, fait au nom de

. la commission de I'agriculture, sur un règlement fixant
le montant de I'aide pour les vers à soie pour la cam-
pagne d'éleva ge t972-1973 (doc. 33 172).

La parole est à M. Heger, suppléant M. Martens,
qui I'a demandée pour présenter son rapport.

M. Heger, rapporteur sufpléant. I Monsieur le
Président, Mademoiselle, Messieurs, notre collègue
M. Mantens étant indisponible, il m'a demandé de
le remplacer pour le rapport sur la sériciculture. Cette

. branche d'activité agricole connaîr à I'heure actuelrle
des difficultés et si elle n'a pas une grande envergure

(.) ,lO n' C 56 du 2 pin 1972, p. 31.
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du point de vue économique, du point de vue socia'l

elle représente cependant un intérêt considérable pour
certaines régions limitées de notre Communauté et

spécialement d'un pays partenaire, d'autant plus qu'il
s'agit de régions défavorisees.

Durant le mois de mars dernier, le Conseil, après

.avis favorable de votre Parlement, a décidé une inter-
vention financière en faveur des sériciculteurs. Le
principe ayaît été admis, il s'agit à I'héure actuelle
de fixer le montant de liintervention et c',est I'objet
des présentes délibérations. La Commission'a prq-
posé 25 u.c. par châssis mis en æuvre. 25 u.c., c'est
la moyenne pondérée des interventions que le gou-

vernement italien a accordées aux éleveurs de vers

à soie. Après avis de la çommission des fi.nances,

votre commission de I'alniculmre propôse, à l'unani:
miié, une résolution tendant à'adopter' cen€ proPo-

sition de [a Commission des Cômmunautés de fixer
à 25 u.c. le montânt de l'intervention. Voilà, Mon-
sieur Ie Président, I'objet de la proposition de réso--
lution sur laguelle vous voudrez bien demander
I'accord de l'Assembléel

PRÉ.SIDENCE DE M. LUCIUS

Yice-Président

M. le Président. - Personne ne demande plus Ia
parole ?'

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de

résolution.

L'ensemble' de la proposition . dé résolrtion est

adopté (*).

7 . Dir e ctio es concernzflt le p rëcond.îti onnefltent
de certains liquides et lutilisation de bouteilles

cor?tme r é ciP ients-me sur e s

M. le Président. - L'brdre du iour appelle le vote
sans .débat sur la proposition de résolutipn contenue

dans le ra,ppott de M. -Brouwer, fait au nom de la
commission igridique, sur les propositions de la Com-
mission des Communautés euroPéennes au Conseil

relatives à

I - une directive concernant le iapprochemènt'des
législations des Ét4ts membres relâtives ad pré-

.onditionn.tttent en volume. de certains liciuides

en préemballages;

II - une direcdve coôcernant Ie rapfrochement d€s

. législations dês États membres reldtives aux boir-
teilles utilisées comme récipients-mesures ;

(doc. 34172).

Je n'ai aucun orateur inscrit.

Personne ne demande ptu, lu parole ?...

Je mets. aux voix Ia proposition de résolution.

La proposition de résolution est adoptée (*).

,
8. Fixation du délai pour le depôt des amendements

au proiet d état préuisioùnel pour 7973

M. le,Président. - J'informe le Parlement qu'il aura

à se prononcer, lors de la période de session du mois

de juin prochain, sur le proiet d'état prévisionnel du
Parlement pour 7973.

Conforrhément au paragraphe 4 de 'l'ar'ticle 50 .du
' règlement, et en accord avec la commission des fi-

nances et des budgets qui devra donner son avis sur
' les.amendements éventuels, j'ai fixé au mardi 13 iuin

'1972, à midi, Ie délai limite pour Ie dépôt des amen-

doments au projet'd'état prévisionnel pour I'année

1973 doni le vote est prévu pour le mercredi 14 juin,

à la séanée dir. matin..,

9. Calendrier des prochaines séances

M. le Prèsident. - Le Parlement a épuisé son ordre
' dq jour.'
'Le 

bureau Élatgi piopose'au.Parlement de tenir ses
'prochaines 

séânces à Strasbourg dans la semaine

du 12 au 16 iuin 7972.

' Il n'y " 
p"r,à'opposition ?

II en est ainsi décidé'

' 10. AdoPtion d.u'Procès-uerbal

M. le Président. 
-'Confo[né.ment 

à I'article lT,pata'
graphe 2, du règlement' je soumets à .l'approbation
du Parlement le procës-verb.al de'la présente séance

qri " ete rediæ au fu, et à mesure àu déroulerirent

des debats..

Il n'y. a pas d'opposition ?

'Le procès-verbal est ,dopte.

1X. InterruPüon de'la session

M. le Président. - Je déclare interrompue la session

du Parlement européen.

La séance est levée.

' 1La séance est leuée à 12 b 35)

{") JO n. C 56 du 2 iuin 1972, P. 34. (') /O n" C 56 du 2 iuin 1972, P. 35.
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