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PRÉ"SIDENCE DE M. CANTALU'PO

Doyen tâge

(La séance est ouuerte à9 b 15)

l. Ouuerture de la session annuelle '

M. le Président. - La séance est ouverte.

M. le Président. - En application de l'article 1 du
règlement, je déclare ouverte la se§sion annuelle
7972-1973 du Parlement européen.

2. A.llocution de M.le frés;deni tâge

M. le Président. - (I) Mesdames, Messieurs, c'est
aujourd'hui la troisième fois que I'honneui m'échoit,
conformément aux coutumes, d'ouvrir cette nou-
velle session annuelle du Parlement en ma qualiæ
de doyen d'âge et d'évoquer les lourdes tâches qui
nous attendent. Je saisirai cette occasion non seule-
ment pour réaffirmer nos convictions européennes en
cette séance solennelle, mais surtout pour montrer
combien les responsabilités que nous assumons en
tânt que parlementaires sont devenues importairtes
face à l'évolution de la'Communauté.

Nous pouvions certes nous y attenilre, mais à pré-
sent que c'est là un fait patent, nous devons en pren-
dre pleinement conscience

De très nombreuses perspectives se dessinen,t à I'ho-
rizon en cette nouvelle année parlementaire, les
unes encourageantes, les âuties inquiétantes. Il
serait faux de croire que l'élargissement s'accom-
pagne d'une phase de stagnation et d'anentisme.
Précisément du fait qu'elle s'étend, la Communauté
européenne est appelée à affronter des .problèmes
dont la solution ne peut être ajournée, à respecter
des délais qui ne peuvent être reculés, à assumer
des obligations qu'elle ne peut éluder. Ou.bien nous

Amendement n" 6 au paragraphe 9 : MM.
Engwirda; Glinne ; Cousté ; Deu.tulf ;
Glinne; Cousté; Dewulf ; Glinne

Reiet de famendement no 6 et adoption
du paragraphe 9 : MM. Cousté; Dewufi ;
Cousté; Glinne

"Adoption de la proposition de résolution

16. Ordre du iour de la procbaine séance . . . .

serons à même de faire face à oo, ,Àponsabilités
anciennes et nouvelles, fournissant ainsi au monde la
preuve que nos efforts sont non seulement communs,
mais aussi communâu,taires, ou ,bien nous courons le
danger de retomber dans I'impu,issance et I'incapacité,
les deux filles préférées de Ia desunion.

Jusqu'à ces derniers ,temps, il était encore possible
de consacrer un débat:animé et'intéressant, mais de

. ,.tu.. plus théorique que prarique, à des problèmes
qui, tout en n'étant souvent qu'âpparents n'en ont
pas moins con,tribué à no,rs. retarder sur la voie
communautaire. Désormais, la Communauté des
.Dix, première puissance'économique et commerciale
du monde, n'aura plus le choix. Ou 'bien nous se-
rons capa'bles d'asseoir nos actions sur Ie roc solide
qu'est la volonté politique, ou bien nous verrons
notre édifice communautaire s'écrouler sur lui-même
comme le fameux colosse aux pieds d'argile. Entre
pârenthèses, les autres colosses ont 'des pieds de
bronze.

Permettez-moi, dè rappeler ce qui s'est passé en
7977. La brusque crise monétaire - qui s'est dé-
clenchée non seulement pour des motifs d'ordre éco-
nomique, mais. aussi en raison des profondes trans-
formations en cours dans l'équilibre mondial - a

surpris la,Communauté européenne à un moment où
les premiers mécanismes de son ,union économique et
monétaire auraient déià dû et pu fonctionner. Il esr
immédiatement appaiu qu€ ces mécanismes étaient

- et sont encore 
-'absolument 

insuffisants per rap-
port à la gravité et à l'arnpleur de la crise.

En réali,té, si ingénieux qu'il soit, aucun instrument
- technique ne peut remplacer la capacité politique.

Face à la dévaluation .imprévue du dollar des É,tats-
Unis, les pays de I'Europe communautaire ont réagi
en ordre dispersé, je dirai même, de façon désordon-
née, avec toutes les conséquences fatales qui en
sont découlées tant à l'intérieur - notamment dans
le domaine de la politique agricole - qu'à I'exté-
rieur, du point de vue de leur powoir de négocia-
tion à l'échelon international. Depuis quelques se-
maines seulement, la situation monétaire évolue vers
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Préslilent

un arrangement au moins provisoire et relatif, qu'il
convient de compléter, de perfecuionner. et de'sta-
biliser.

Il en va de même dans le domaine de l,unification
politique. En dépit des consultations prévues pâr le
plan Davignon, l'événemen,t politiquè le plus im-
portant - I'entrée de la République popularre de
Chine à I'Qrganisation des Nations unies,- a trouvé
non six pays divisés aussi bien en ce qui.concerne le '
moment où ils ont fait connaître leür opinion que la
façon dont ils lrônt exprimée, bien qu'ils aient été à
peu près unanimes quant au fond de la question.
L'hésitation ainsi manifestée est, à mon avis, le deu-
xième fait défavorable qui a fnarqué l'année 1971.

Permettez-moi d'évoquer un troisième exemple en-
core pgur illustrer cette hésitatiôn : l'élargisserlenr
de Ia Communauré, qu,r. avait été décidé solennelle-
ment lors de la conférence de La Haye,.résulte
essentiellement d'ententes au sommet. Un accord éco-
nomique et',polittque a été conclu en évitant soigneu-
sement, voire en renvoyant sagement à plus tard,
toute discussion sur ce qui devra être la Commu-
nauté .de demain ; mais dans I'ensemble les questions
relâtives au perfectionnement économique, techni-
que .et politique que réclame I'élargissemenr n'onr
pas encore été abordées et demeurent un thème qui
retiendra toute notre attention 4u côurs de ces pro-
chains mois.

Ces cànstatations, Mesdames, Messieurs, doivent-elles
nous inciter au regret, voire au pessimisme ? Pour
ma part, je. crois qu'elles représontent une féconde
atrtocririque. En dépi,t de toutes les difficultés et des
périodes de crise qu'elle traverse, notre Communauté
grandit, s'élargit et progresse. Il est certes indispen-
sa'ble qu'à un moment donné, nous prenions, plei-
nement conscients de ,nos responsabilités, les décr)
sions (ue requiert le cours nouveau de l'évolutiou
communautaire. La Communauté d'aujourd'hui esr
très loin de ce qu'elle était il y a dix ans, elle est
différente et plus puissanie. Elle absorbe 40 0/o des
échanges mondiaux, elle est la deuxième puissànce
industrielle du globe et la pr,incipale partenaire des
pays en voie de développement.

Nous ne saurions nous abaisser à ufl rôle passii et
timide. Nous' ne pouvons refuser d'agir, ou nous
isoler en invoquant une neutralité que "l'histoire nous
interdit et qü serâit la ,négation même des buts pôur
lesquels la Communauté a été cÉée. L'élargissement,
loin d'être uniquement un fait quantitatif, est sur-
tout de îature qualitative. La' loi éternelle .du'pro-
grès' humain oblige à renforcer la capacité avanr '

d'améliorer la qualité. Le débat, aussi irnpor,tant
qu'inbtructif, sur Ia nature.du processus {'unification
adopté jusqu'à présent, appartienr. désormais au
passé.

Éans quelqi.res .mois, lors de la coriférenc. .rro-
péenne au sommet - qui a déjà fort heureusemenr
prévu ce 'thème au premier point de son ordre du

jour 
- il faudrà définir le rôle qui incombe à l,Eu-

rope dans le rhonde. Nous devons exiger que ce rôle
soit défini sur la base de I'Europe économique et
monétaire. Dans cette optique, ndu, nom heurtons
également au problème des institutioris, qui plon-
gent leurs racines dans la certitude juridique qu'ap-
portent Ies raités dont les nouveaux pays candidats

'onr accepté l'esprit et la lettre.

Reste à savoir si ce rôle établira un équilibre dyna-
mique entre les institutions er les buts politiques. Les
institutions deyront être chargées de ,tâches précises
et bien définies, avec des délais et des paliers.pro-
gressifs déterminés et pré-établis. Le Conseil de
ministres,. la Commission et le Parlement devront
être I'organisme physiologique issu de trois éléments
qui, tout en étan,t distincts, ne s'en d,irigent pas moins
simultanémenr et presque parallèlement vers un but
unique que les protagonistes de la conférence au

- sommet nous feront connaître, espérons-nous, lors-
. qu'ils se réuniront au mois,d'oÉtobie, à savoir Ie but

assigné au rôle qu'assume I'Europe.

C'est la volo4té politique qui a permis d'élargir la
Communauté, dont I'extension à -dix membres est le
grand événement positif. de l'année 1971. Ses consé-
Quences politiques à long terme auront une vaste
portée, mais elles ne seront ni automatiques ni, a
plus forte raison, gratuites ; nous devrops les suivre
tout attentivement âu moyen dune gestion cons-
ciencieuse et rigoureuse. Dans un proche avenir, nous
serons convoqués au prêmier banc d'essai de la capa-
cité qui anime notre'volonté, je veux parler de la

.conférence des chefs d'É,tat ou de gouvernement des
dix pays membies. On attend beaucoup de cette
cohférence, et tous les secteurs de la vie économique
et sociale de nos peuples seront, sans exception, tou-
chés par les décisions qui permottront de relancer
réellement I'action communautaire,

Pour ma part, je su,is,convaincu ciu'à cette occasion,
nous devrons opérer un choix. Le temps est révolu
où I'on pouvait établir u,n parallélisme discutable et
Instable entre I'intégratiôn économique et l'intégratior
politique. Eh effot, Ie degré ,auquel l'intégra,tion éco-
nomique est déjà réalisée, de même ,que les événe-
hents européens et mond,iaux de ces.derniers temps
prouvent largement qu'aucu,ne nouvelle décision ne
pou,rra être apfliquée de façon convaincante et per-
tinente, quelles que soient les procédüres adoptées,
tant que nous n'aurons pas défini ce que l'on dé.
signe sous le terme d'i union politique ,. L'évolution
qualitative et quantitave de la Commuriauté devra
contrebalancer de façon positive I'insta,bilité et les
difficultés qui caractérisenr nos relations avec les
É,tats-Unis, ainsi que I'incer,titude profonde qui en-
toure nos relations avec le bloc des pays socialistes,
qui constitueront probablemen,t dans quelques années
le ncjuveau grand problème auquel devra faire face
I'Europe tout entière.

'Il est indéniable que la'Commurrauté a grandi, mais
précisément ce processus multiplicateur, né de la dy-
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namique propre à I'Europe communautaire,. ne relève
plus de la gestion courant€. Il convient maintenant de

créer l'union monétaire et d'abor{ d'en remplir la
condition sine qua non, à. savoir instituer I'rlnion
économique dont 

.il 
serait impehsable d'exclure la

politique régionale, commune, la politique. sociale
iorn.rrn., là.politiquè commune des transports, la
réglementation commuherdes entreprises. .

Il est ,tout à.fait normal qrre.la conférence'sur la
sécurité et la coopération européenne n'ait lieu qu'a-
près Ia conférençe des chefs d'Éqat ou'de'gouverne-
ment des pays membres de la Cohmunauté; à quoi i

servirait, en effet, une conférence sur la sécurité ef
la coopération européenne à laquelle participerait
une ,Communauté divisée par les'attitudes- individua
listes de ses 

'membres 
et, in conséquence, privéç de

la pos,ition solide qui lui permettrait'de formuler des

.*ig.n..r globales) Non seulement cefte situatjôn
empêcherait de cbnclure des accords"valables et du-
rables, elle renforcerait en outre Ia tèndance à l?auto'

,nomie des nations. les plus foræs.'Dant ce câs, I'Eu''
rope communautaire ne pourrait.assumer s4 {onction ,

de pôle d'atgaction üni,tairs pour les pays tier§ et
d'élément de stabilité ind,ispensable à l'évofution
ultérieure, alors que Cest là que résident nos possi-'
bilités et notre mission historiquè. :

En réalité,'les distinctions'étàbl,iés entri Ia politique
écoiiomique ot ld préténdie politiquç « pur€ » soni
désormais caduques. Cetæ réflexion ne constitue
nullement uire critique à I'encontre de la politique
commerciale c<irmmune prévue par le traité dé Rome,
et qu,i reste encore à instaurer, car elle est, toUt au

contraire, l'un des éléments essentiels de la poli'
tique étrangère dans notre monde moderne. En pr.in-

cipe, tout est possible dès lors que'la vglonté politique
existe. En son absence, nos efforts se réduirqnt à une

simple activité mercantile qui ne pourra fafalement
connaître qu'une vie éphémèr'e

C'est " pourquoi nous réclàmonà le ' renforcem.rr,' - '

prpgressif des institutions, communarr,taires et, en.

particulier, de I'Assemblée pârlementaire. Au-délà de

tout débat sur les doctrines - débai respeçtable et

instructif, dont 'les par.ticipnts qui défendent des ,

points de vrre différents peuvent être assuréè de-notre
gratitude - nous esiirhons que si les institutions cQm-

munautaires doivent se dissoudre en simple's organes

de consultdtion paradiplotnatiques ou intergouver-
nementaux, dépourvus de toute resfon'sabilité directe
envers nous, .qui, prfsentons démocrati,queme-nt les

p.opt.r a. fâ 'CoÀinun.oté; tous nos'efiàttt J.-tu" '
reront vains et tous nos espo,irs seront déçus. Il s'agit
non seulement de réJormes instituÈionnelles, au sujet
desquelles il est précieux de connaîtrê toutes les

opinions, m.ais surtout d'une réforme politique du
système destinê à le rendre plus êfficace. Il. faut
.êp.nr.. tout le problèm,e que pose le renforcemen:
des pouroirs de.rrotre AssemblSe et sa participâtiori . ,

plus directe au processus des prises de décision. Les

modalités à adopter et le moment de leur mise en'

æuvre sont des questions qui -relèvent d'un débat
fécondé par la diversité des avis exprimés, mais il
est certain que Ja Communauté souffre de'cette in

' -certitude permanente.

L'élargissement de nos p-ouvoirs i qrestion qu'étudie
actuellement le groupe pl4cé sous la présidence de
M. Vedel, et qui fera l'objet de propcisitions concrè-.

, tes de la'part de.la Commission - se lustifie du fait
que.l'activité communaùtaire couvre des secteurs qui
ne sont pas prévus par les traités (tels'que llunion
monétaire ou ,Ia p.ôlitique règionale) ; pendant la
période de . transition; l'échéance automatique des

diverses étapes réclamait 'beaucoup moins d'esprit
d'initiative dans lâ gestion deb affaires, qui consistait
simplement à iabréget ou' à allonger la durée des di- .

verses étapes transitoires. A l'heure actuelle, en re-' vanche, il s'agit de créer et de faire de la politique,
tâche qui ne peut être accomplie qu'à l'aide d'un
rsprit d'initiative suffisant et d'uue volonté déter-

'minée,'d cot égard, le débat ouvert.au sein tle cette
Assemblee noti fo,rr.tita rapidement des' éclairoisse-
ments des' grandes lignes'd'orièntation.

' A mon avis, il appartient au Parlement eurofen
d'appopter une .ontribrtion personnelle, ofiginale et
constructive. ,Nul n'ignore l'élévatiqn de sçs debats
et.l'oriàinalité de ses préciçux rapports mais ni les

uns, ni'les auttes n'atteign'ent les citoyeni d'Europe
parce que tout se'démule encbre en vase clos, Nous
à"r9n.-.onr.ntir un. effort pour mobiliset davantage
I'opinion publique, en uiilisant pleinement les possi-

bilités qu'offrent les.-grairds moyens d'informatioir, L:a'

question des institutions, est 'aussi coniplexe que
délicate, et il est particulièrement utile de connaître,
à ce sujet, les piopositions et lès'.conceptigns les

plus diverses,' mais le fait qu'elle n'ait pas'' encore

. ,reçt de.réponse a des réperôussions (âcheuses sur le '

' 
fonctionnement de la Communauté..'Cest pourquoi
nous notrs félicitons de ce que la êouférence'au ,

, ro.r.rét, qùi doit se tenir au mois,dioctobre, aiÊ prevu 
.' 

ce thème à son.ordre du jour. Il faut enfin alleî au-. 
delà des simples.déiigions de.principe, èar faüte d'ins-
titutions- solides et bien régltimentées, Ies progrès
relèvent tous d'un mécanisme §ouple, et non d'rin
édif iée y'uridique tolidement structuré.

Aü fil des années, la dichoiomie institutionnelle.sanc-
rionnée pâr les traités de Rome a tciurné au profit
'constant du ,Conseil'de rnini'stres. Cet organe; chargé
dë prendre les décisions, s'est'également emparé soit
directement, goit par I'intermédiaire des cotnitéi inter-
gouvernementaux et du Coreper, de questions'illcrdre' administratif et exécutif, rédui§ant-ainsi sensiblement
la marge de ntanceuvre dont disposâit la'Commission
ço-*onrrtaire, qyi sou,ffre auiourd'hui d'vne dimi-
nutio capitis dans ses.fonctions'et dans son presrige;
on lui contestg çon esprit d'initiative et son rôle d'ar-

,bitre, qui lui aVaient'valu la réputation d'être le
' moteur de I'intégration européenne.

Si la politique comrnune dans les-sectêurs agricoles,
monétaire ei industriel n'a pas eu les consfouençes
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escgmptées, et si elle a ryême parfois été littérale-
ment foulée aux pieds, la faute en incombe au méca-
nisme suranné de I'organe chargé des prises de déçi-
.sion, qui se distingue par une préférènce innée pour
des conférences diplomatiques, ébranlant ainsi l'équi-'
libre intime et ténu entre les structures polirtiques et
Ies structures écqnomiques. -Nous espérons sincère-
ment que ce mauvais fonctionnement des institutions
n'est qu'une conséquence passagère et normale de h' .

èrise de croissancé què traversent fatalement ,toure§
les institutions et les oiganisations 

'qui 
sont encore

jeunes.

Néanmoins, en anendant un'e application plus or,tho-
doxe dès dispositions du traité .et le rétàblissement
d'un é{uilibre plus démocratique, nous.devons éviter
que ne se pfoduisent des dommages ir.réparables qui
risqueraient, à la longue, de freiner égaleinent l'élan '

de nôtre jeudesse,'laquelle manifeste une désaffectiot
et un manque d'enthousiasme toujours plus marqués
envers une Europe'fondée sur le génie du commerce,
qui ne saurait iantais remplacer I'esprit créateur et le
sens de l'histoire propres à la ,polirique générale.

A Ia jeunesse et aux classes lab'orizuses, et en pre-
mie,r lieu, aux intellectuels, nous devons off,rir la
vision d'uræ Eu,rope libre, er juste, compréhensive à ",
l'égard .d,es besoins des pays plus pauvreq ot psgls I
collaborer avec eux, d'une Europe qui est un havre'
de pa,ix, dc démocratie'véiitable et de jusÉiqe sociile,
Nous devons iiisistèr suf llindividualité d'une Europe 

'

dans laquelle chacu,ir de nos pays pour,ra retrouver le
sens girofond .de ses aspira,tions Içs plus nobfes ainsi
que celui de son . histoire et de ses traditions ; en
d'autres termes, nous.devons ,prouver l'existence ô'une

.civ,ilisarion âu sein de laquelle, si nous sommes tous.
un,is sur le plan politigue, nous pourrons tr.ouver'la
voie commune de- la liber,té et d trn't''rogrrès egal ,poui
tous.

Un monde de progrès libéqal et libérateur, .où rrègnent
Ies li'bertés spirituelles, politiques, éco,nomiques et
sooiales, voilà ce que nous devonç c,reer ; rlotre devoir
est {e renforcer et d'élargir l'Europe. Cependant nous
deÿons la rénover et la régénérer constamment, gl.
orienter pratiquement ex lrouo sa des&ination commu-
nautairer-.sa,ns pou,f ,auûaàt trahir ses origi,nes,' gtàce .

auxquelles 'tous les perpl'es qui la constituenr,t sont
frères.

(L'orateur pousuit en. langue française) 
'

Je .sai,s parfaitement qug j'ai éti t op long et ie m'en
excuse. Mesdames .et Messieurs, je sais 4ussj que je

n'ai rien dit d'original et de nouveau et, que 1'ài, au '

conEaire, répété des choses que personne n'ignore,
mais un grand maître français de la politique, dont il
vaut rnieux ne jamais oublier'la leçon, le prinçe de

. Talleyrand, nous a appris une {ois pour toutes qu'il
n'y a rien de plus utile que de redire souvent les

choses que tout le monde connaît.

(Applaudissements)

3. Élection du président

M. Ie Président. - Lrordre du iour appelle l'élection
du président du Parlement européen.

La parole est à M.,Berkhouwer.'

M. Berkhouwer, président du groupe.des libéraux et
apparentés. - (N) J'ai l'honneirr de proposer à l'As-
sembléê d'élir'e par acclamation M. Walter Behrendt
piésident du Parlement européen..

(.Applaudissements)

M. le Président. - M. Berkhouwer vient donc de
pioposer de réélire par acclâmations M. Behrendt
comme lrésident dd Parlement européen.

La présidence s'qssocie à cette proposition car elle
est convaincue qu'il s'agit'là, d'un.hommage parfaite-
ment Jégitirne et mérité aux efforts que M. §Taltci
Behrendt à déployé au cours de son premier rhandu
,de président. '

Persoirne ne demande 19 §crutin ? .

Dans ces conditions, je proilame M. Behrendt, prési-
dent du Parlement européen. .

'Je le (élicite 9t je I'invitê à prendre place au fauteuil
présidentiel. {

(Applaudissementi) '

PRE-SIDENCE DE M. BEHRENDT

4. Hections des uice-Présidents '

M. le Président. : L'ordre.du jour appelle l'élection
des vice-présidents du Parlement européen.

Le nombre des cândidatures proposées correspond
au nombre de sièges vacanti'

J'ai.reçu les candidatures suivantes :

MM. Bersani" Rossi, Habib-Del.oncle, Corona, Furler,
Lucius, Schuijt et Hougardy.

Persoirne ne demande le sçrutin ?'

Dans ces conditions je.proclame vice-présidents di'
Parlement "européen 

les candidats cités à I'instant,
I'ordre d'appel èorrèspondant à I'ordre de'préséance.

(Applaudisseînents)

Je félicite les collègues dé leur élection'

La composition du nouveau bureau sera notifiée à

MM. les présidents des Institutions européennes.
,

Je prie 'le.s 
vice-présidents de venir s'asseoir à la

tribune présidentielle.
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. 5 . Allocution'de M. le Président

M. Ie Président. - Monsieur le Doyen d'âge, Mes-
dames, Messieurs, je n'ai pas I'intention de vous sou-
mottre une sorte de programme des ,trâvaux qui at:
tendent cette haute Assemblée er ie me limiterai sim-
plement à quelques réflexions.

Pour commencer, je tiens à vous exprimer toute ma
gratitude pour la confiance que vous .m'avez ,témoi-
gnée en m'élisant à nouveau à la,présidence du Par-
lement européen. Je suis en particulier heureux
d'avoir recueilli cette fois-ci des-suffrages agprès dc
tous les groupes représentés dans cette enceinte. Pèr-
mettez-moi d'associer à mes remerciements toüs ines
collègues du Bureau qui viennent de prendre place ici
à mes côtés. Une réélection au terme d'une année
est certes un événement important pour un président,
mais elle I'est aussi pour les membres du Bureau;
car le président n'est qu'un primus in-ter pares et il
ne pourrai,t agir avec une pleine efficacité en I'absence
du Bureau.

Les mois à venir seront très importants pour nous.'
Nous sommes à Ia veille de l'élsrgissement de I".
Communau'té et, bien que la procédure de ratification
ne soit pas encore terminée, nous devons être prêt.;
à cette éventualité dans tous les domaines, y compris
celui de la dotation en personriel or en marérisl qui
s'impose afin que nos nouveaux .collègues puissenr,
dès la première heure, travailler auec nous sur un
pied d'égalité à tous égards. Toutefois, il me semble
essentiel que nous soumettions la structufe générale'
du Parlement européen à. un'exarnep critique, précisé-
ment en vue de cet éJargissement.

Notre rythme de travail et notre efficacité doivent
être adaptés aux quatre tâchçs que nous..avons â

accomplir:

- participer, pleinement oonscients de nos resp('n-
sabilités, à i'élaboration du droit communauraire,

- soumettre constamment la Commission à un
contrôle parlementaire rigoureux,

- laire entondre clairement, sur le plan politique, la
voix des peuples que nous représentons,

- enfin, trouver le ternps et la force nécessaire pour
.lutter avec succès afin çe le Parlement euro-
péen soit doté de droits et d'un pouvoir d'in-
fluence accrus.

I1 convient de classer ces guatre tâches dans un orclre
, judioieux. Nous ne devons ni nous perdre dans les
détails de la volumineuse législation de la Com-
munauté, ni nous cantonner exclusivement dans une
position poli'tique, sans nous préoccuper {e cette lé-
gislation.

Il faut que nous trouvions les formes'd'organisa,tion
appropriés à cette fin. Certaines propositions ont
déjà recueilli l'approbation du Bureau élargi et son;

à l'étude dçs commissions compétentes, alors quc
d'au,tres sont en cours d'élaboration.

A mes yeux, c'esr à la.quatrième tâche que doit in,
comber la priorité au cours de cette année, à saüoir,
obtenir que le Parlement européen soit doté de
droits et d'un pouyoir d'influence accrusr Lors de Ia
conférerlce au sommet prévue pour le mois d'octobre
prochain, I'efficacité des institutions européenne§ teliei
qu'elles existent actuellement sera soumise à urr
examen. Noüs devons esiayer de marquer de notre
sceau,' cette intention, esquissée en des termes 'si
vagues, Cette tâche ne saurait i4comber au seul
président, ni même au Bureau i .nous sommes tous
appelés à formuler nos exigences d'une façon claire
et nette qui pùisse donner lieu à aucun malentendu.
S'il est indispensable dê vérifier sans relâche l'effi-
caci,té du ,Parlement européen, il en va ile même, et
à plus fonte raison, pour celle de la Commissi<.,rr.

.Certains observateurs avertis se demandent égale.
ment si le Conseil est en mesure de faire face à Ia
rirasse des tr"ur,i* qui relèvent de ses atrributions,
et d'aucuns pro,[,osent de lui faire subir quelques
opératio,ns de cfrirurgie esthétique. Toutefois, un,trai-
terirent d4 beau,té ne perr,t arrêter le processus drr
vieillisseriient. En tant qu'hommes politiques, nous
devons regarder Ia réalité eh face, in toute-objec.
tivité, et ehvisager des réformes.

Celles-ci dépèndront de nos suffrages, de notre in-
sistance et des propositions mtrement réfléchies que
nous présenterons.

C'est pougquoi je vous prie d'accorder votre plein
appui .au Bureau que vous venez d'éIire. Nous.en
ayons besoin ot l'Europe aussi.

(Applaadissements)

ta parole est à M. Malfatti.

M. Malfatti, présid)nt de la Commission des Com-
n tnautés européennes. - (I) PermettLz-moi, Mon-
sieu,r Ie Président, de vous adresser, au nom de la
Commission, mes félicitations les. plus sincères pour
votre réélection par acclamation à cette haute foncr
tion. Sous votre cbndui,te éclairée, Monsieur le Pré-
sident, le Parlement eurgpéen a été l'un des prin-
cipaux maîtres d'ceuvre de la profonde transfôrmation
que la Communauté a subie au cours de la session
annuelle qui vient de se terminer. Je rappellerai err
particulier la contribution qu'il a apportée avec rant

. de sagesse et dès le début afin de démo,ntrer la né-
cessité de convoquer une conférence au sommet des
chefs d'Etat ou de gouvernemenr ; ije rappellerai ér{a-
lement Ie bon sens dont il a fait preuve au sujet de-la question capitale de l'élargissemenr de la Com-
munauté; énfin, je rappellerai le précieux appoir
dont nous lui sommes redevables sùr le plan iroli-
tique au cor.lrs.des mois difficiles, parfois même dra-
matiques, de la crise monétaire intérieure €t inter-
nationale, ainsi qüe lrou,r ce qu'il a fait en faveur
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d'une relance constructi.v€ et positive de I'union éco-
nomique ot monétaire.

Tout à l'heure, M. Cantalupo, fort de son expérience
c de sa grande sagess€, nohs a remémoré à tous l.
rôle grandissant que la Communauté joue, d'u,n point
de vue objectif, sur la scène mondiale. Il a cité
quelques chiffres qui illu,sttent la puissance de cette
nouvelle Comm,unau,té à Dix, qui oblige non seule-
ment à ordonner son évolution inærne, mais égale-
ment à lui faire assumer pleinement ses responsa-
bilités politiques à l'échelon mondial.

Vous-même, Monsieur le Président, vous vous ê:es

dépensé sans compter afin de faire mieux connaître
ce visage nouveau de là Comniunauté, que reflètent
ses institutions libres et, en prem,ier lieu, son Parle-
ment. Je pense en particulier aux nombreux voyxges
que vous avez entrepris, précisément pour fournir
une preuve de la dimension interna,tionale que nctre
Communauté a indiscùtablement acquise.

Vous venêz de nous exposer quelques points précis
des travaux qui attendent le Parlement européen. J.:
ne puis que confirmer ici les paroles que j'ai pro-
noncées l'autre jour devant la commission poli,tiquc
de cette Haute Assemblée, ainsi que celles que ie vous
avais adressées à vous-même il y a quelques mois
dans cet hémicycle au sujet de l'importance que nour:
attachons à la présentation de propositions précises
tenda'nt à renforcer les pouvoirs du Parlemen,t €uro-
péen, dans le cadre du renforcement général dc
toutes les institutions communautaires : c'est là un
objectif que nous nôus sommes engagés à atteindrc
et ie tiens à le confirmer à nouveau ici. Cette ,question

devra être traitée en lia,ison directe avec le Parle-
ment, qui enr,ichira le débat de la diversité de ses

voix, de son esprit créàteur et de sa vol,onté politique.

En vous réitérant, au nom de la Commission, mes
compliments pour votre réélection par acclamation,
il ne me reste plus qu'à évoquer l'esprit de franche,
loyale et étroi,te collaboration qui s'est instaurée au
cours de cette session annuelle entr€ nos'deux ins-

'titu,tions. Vous avez apporté, Monsieur le Président,
votre pleine contribi:tion à cette coopération, qui
s'est manifestée non seulement dans le domaine poti-
tique, mais aussi sur le plan fonctionnel. Nous som-
mes profondément .convaincus de ce que nous pour-
suivons le mâme objectif, d'une importance su-
prême, à savoir la création d'une Europe unie, s'irrs
pirant des grands principes de la démocratie, de la
solidarité, de Ia justice et de la paix, et c'est dans cet
esprit, Monsieur le Président, que je vous adresse
encore une fois mes félicitations. les plus sincères.

(Applaudissements)

M. le Président. - Je vous remercie de votre dé-
claration, Monsieur Malfatti.

Nous allons maintenant interrompre nos travaux
jusqu'à 11 heures. Nous procéderons alors à la no-

mination des membres des commissions et à la
fixation de I'ordre des travaux.

Je rappelle que le ,bureau élargi se réunira dès tlue
cette séa,nce est levée.

La séance Çst levée.

(La séance, suspendue à t h 50, est reprise à 11 b)

M. le Président. - La séance est reprise.

6. Gotnposition des commissions

M. le Président. - L'ordre du jour appelle la no-
mination des membres des commissions du Parle-
ment européen.

Confornrément à I'article 37, paragraphe 2, du règle-
ment, le burreau élaryi a établi la 

'liste 
des candida-

tures pour les différentes commissions.

Cette liste correspond au nombre de sièges à pour-
voir.

Cette liste sera insérée au procès-verbal et au comptc
rendu in extenso des débats de la présente séance.

Commission politique

MM. Achenbach, Amendola, Berthoin, Broeksz, Can-
talupo, Corona, Covelli, Dewulf, Flâmig, Furler,
Giraudo, Glesener, Habib.Deloncle, Hougardy, Jahn,
Laute'nschlager, Lücker, de la Malène, Mômmers[eeg,
Müller, Poher, Radoux, Scarascia Mtgnozza, Scelba,
Terrenoird, Tôlloy, Triboulet, Vals, Wohlfart.

Commission économique

MM. Armengaud, Arnd,t, Artzinger, Berkhouwer, Ber-
mani, Bersatri, Borm, Bos, Bourdellès, Bousch, Bous-
quet,, Burgbacher, Cifarelli, Colin, Couveinhes, Du-
bois, van der Gun, Lange, Leonardi, Lôhr, Mlle Lul-
ling, MM. Martens, M,itterdorfer, Oele, Offroy, Rie-
del, R-omeo, Vetrone, §ÿolfram.

Commission des finances et des budgets

MM. Aigner, Alessi, Arndt, Artzinger, Beylot, Boano,
Borocco, Dubois, Durand, Engwirda, Fabbrini, Mll'
Flesch, MM. Gerlach, Hoïdet, Jozeau-Marigné, Koch,
Memmel, Notenboom, Offroy, Pêtre, Pintus, Poher,
Reischl, Rossi, Schwôror,'Sourdille, Spénale, van der
Stoel, Wohlfart.

Commission de I' agriculture

MM. Baas, Borocco, Briot, Brouwer, Caillavet, Cifa-
relli, Cipolla, Durieux, Héger, Houdet, Hunault,
Klinker, Kollwelter, de Koning, Kriedemann, Le-
febvre, Liogier, Lücker,'MIle Lulling, MM. Martens,
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Mosca, Frau Orth, MM. Reischl, Richarts, Scardac-

aione, Vals, Votrone, Vredeling, Zaccari.

Colnmission des affaires sciciales
et de la santé publique

MM. Adams, Berkhouwer, Bermani, Berthoin, Bour-
dellès, Brégégère, Signora Carettoni Romagnoli, MM.
Couveinhes, Dittrichr Durand, Girardin, van de Gun,

Jahn, Jarrot, Laudrin, Liogier, Lucius, Mlle Lullinq,
MM. Mitterdorfer, Müller, Fratr Orth, MM. Pêrrc,

Pianta, Ramaekers, Ricci, Schuijt, Schwabe, Vande-
wiele, Vredeling.

C ommis sion de s r elations é cononlique s extérieur e s

MM. Baas, Boano, Borm, Bourdellès, Bo",,.quot, Bré.-'
gégère,'Cousté, d'Angelosante, Dewulf, Fellermaier,
Mll" Flesch, MM. Galli, Giraudo, Januzzi, de I(oning,
Kriedemann, Lange, Lôhr, de la Malène, Mommer-
steeg, Radoux, Ribière, Riedel, Rossi, Starke, Tolloy,
Vetcone, Viedeling, §ÿerner.

Commission iuriàiqw

MM. Alessi, Armengaud, Ballardi,ni, nurrn"ni, nour-
quet, Broeksz, Brouwér, D'Ang,elosantç, Dlttrich, Du-
val, Héger, Ffunault, Jozeau-Marigné, Koch, Lau-
tenschlager, Lucius, Meister,JVlemmel, Outers, Pianta,
Pintus, Reischl,. Ribière, Rom.eo, Scélba, Schuijt,
Spénale, Springorum, Vals.

Commission de l'énergie, de.la recherche :
et des problèmes atomiques

MM. Adams, Balla,rdini, Berçà,i, Biaggi, Boia,rdi, Bos,
Bousch, de Broglie, Burbacher, Covélli, Flâmig, Galli,
Gerlach, Giraud, Glesener, Houdet, Hougardy, Jarrot,
Memmel, Noè, Radoux, Ribière,' Scarascia Mu-
grtozza, Schwôrer, Sourd,ille, S,pringorum, van der
StoËI, Vandewiele, Wolfrarn.

. Commksion des transpôrts

MM. Ber,trand, Biaggi, Cousté, Durieux, Faller, Gi-'
raud, Kollwelter, Leonardi, Meister, Noè, Noten-
boom, Oele, Pintus, Richa,r,ts, Schwabe, Seefeld, Ter-
renoire.

Commission de l'association orn, la Grèce

MM. Aigner, Bourdellès, Sigra, Careitoni Romagnoli,
MM. Cifarelli, Coüsté, Giraudoi Glinne, Jahn, Lôhr,
Mommersteeg, Romeo," Scarascia Mugnozza, Schwa-
be, Sourdille, van der Stoel.

Commission de f association'at)ec la Turquie

MM. Bertrand, Beylot, Boiardi, Couslé, Faller, Feller-
maier, Girardin, Jozeau-Marigné, Klinker, Müller,
Notenboom, Ricci, Thi,ry, Tolloy; §ÿohlfart.

Commission des rclations auec les pays africains
et rualgache

MM. Achenbach; Aigner, ,Armengaud, Bersa,ni, Briot,
Colin, Corona, Dewulf, Fellêrmaier, MlL Flesch, MM.
Galli, Glinne, Sigra, Iotti, MM. Laud,rin, Sch,uijt, See-

feld, Spénale, §7erner.

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

Ces nom,inations son,t ratifiées.

Je signale que cette li,ste.ne cornporte pas encore les

nouveaux membres de la Conference parlementaire
de I'asçociation CEE-EAMA dont la nomination in-
têrviendra plus tard.

7. N.omination dtt rapporteur 
.générdl

M. le Président. -'L'ordre du jour appelle la no-
mination du rapporæur généràl sur le Cinquièqre rap-
port général 'de la Commission des Qommunautés
européennes sur l'activité des Comrnunautés en 1971
confo,rmémen,t ' atr paragraphe 3 de la , îésolution
adoptêe le 77 téuÂar 1972.

Le bureâu,a reçu la cand,idatu,re,de M. SchuijÈ.

Il n'y a pàs d'opposition ? '

.Cettè nom,ination est ainsi ratifiee.

8. Ordre de,s trquaux

M. Ie Président. - Le Parlement doit maintenant
arrêter l'ordre des travaqx et quel,ques règles de pro-'cédu,re. 

. , "
'Le bu,rea,u a é.tabli le projet à'oid,re du jour'ci-après:

Cet après-midi à 16 b

.- Déclaration de M. Malfatti, président de la Com-
mission des Communau,tés européennes.

En accorrd avec les âuteurs des questions orales
nos 2ll7l et 2217t cetie 'déclaration sera suivie des
interïentions des p,résidents des groupes politiques,
les deux questioris orales étant retirées.

- Question orale no 78171, avec débat, s,uf les rela-
tions commerciales entre la CEE et les É,tats-Unis ;

- Rappôrt de M. Cousté sur la ,préparation de Ia
troisième,session de üa CNUCED.

Mercredi 15 mars 7972

à9h:

- Exposé de M. Thorn, président en exercice du
Conseil,. sur le r4ppor,t d'activité du Conseil et
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sur les décisions du Conseil relat'ives au budget
des Communautés pow' 1972 ;

Cet exposé sera suivi d'un déba,t.

- Colloque parlementaire eu,ropéen sur le thème:
nL'état de I'unification européenne'et le rôle des

Parlements r.

Le colloque se poursuivra le ieudi 16 mars à'9 h.

Jeuü 16 mars 7972

à16h30:

-'rapport de M. Mitterdorfer su,r'l,a communicatton
et les propoqitiorrs de üa Commission relatives
aux actions commtinautaires de politique régio-
nale dans cortaines ,régions.agricoles ;

- rap.port de M. Lohr sur la réalisation de I'union,
économique et monetaiçe dan's la Communauté.

Yendredi 17 mars L972

à9h30:
J t"ppoot de M. Ribière sur des.directives concer-

rian't la cinématographie ; . ;

- rapport de M. Romeo sur'des diiieotives conC€ri

na,nt les activités du coiffeur ; .

- rapport de M. Reischl sur des directives et u,në

recommandation .concernant certaines activités
- en rnatière f,iscale ;

- 
,rapport. de M, Dewulf ,ui l, hririème réunion
annuelle de la Conférence. parlementai're de l'ês-
sociation CEE-EAMA;

- rapport de M. Briot sur tles produits ,transformés
à base de céréales et.de riz, originaires des EAMA,

. des PTOM de Tanzanie, de I'Odganda êt du
Kenya;

La eommission des.relations avec les.pays-afri-
cains et malgache a demandé que la'propositiqn
de' résol,ütion conten,ue danE ce 'rapport fasse

I'objot d'un ïote sans débat i

- rapport de M- Martens relatif à, un règlement
concernant le régime dtchanges applicable à, cer-
,tafures ma,rchandises résulta'nt de la.transforrnation
de produits àgricoles.;

La commission des relations économiques exté-
rieures a demandé que la proposition de resolu-
tiop contenue dans ce ra;iport fasse'l'objet d'un
vote sans débat;

- rappor,t de M. Boano sur l€s prévisions des dé-
penses et des recettes des ,Conlmunautés poul les

exercic& 1972, 1973 et 1,974.

L'examen du rapport de M. Vredeling iur I'exploita-
tion des mines de soufre en Italie est renvoyé à.une

session ultérieure, Ia commission n'ayant ,u ,".lrrn",
ses tfavaux.

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

La parole est à M. Fellermaier.

M. Fellermaier. - (A) Monsieur le Président, pa. 
n

souoi de clarté, je vous demanderai de bien vouloir
préciger le point suivanf.

En donnant connaissancé de l'ordre du jou,r de la
séance d'aujourd'hui, vous ,avez a'nnoncé qu'une dé-

çlarption des ,présidonts du grôupe suivrait la décla-
ration du président de la Commission de la CEE et

- en accord avÇc les collègues de cette Assemblée
qui aVai,t préalablement posé des questions orales 'à

ce sujet avel laissé entendre qu'un débat
parlementaire ferait suite à la déclaration du prési-
dent de Ia Commission. J'aimerais vous 'l'entend,re
confi,rmer,

M. le Président. - Au cours de la réunion du Bu-
'reau, les présidents du groupe socialiste ôt du€roupe

des libéraux et apparentés se sont prononcés pour
Ia frocédure selon laquelle,.après la déctraration du
préôident de la Commission, les présidents de groupe
prend,raient la parole dans l'ordte suivànt: MM.
Berkh:ouwer; Vals, un représentant de I'UDE, puis
un représelrtant du .groupe démocrate-chrétien. 'L'al-
locution du prégident Malfatti'sera donc,su,ivie d'un
débat parlemeniaire sur le problème en cause.

Vous aurez alôrs,tMonsieur Fellermaier, Ia possibilité
de prendre,à nouveau la parole.

Is irarole es.t à Mj Mçmmel.

M. Memmel. -'(A) Monsieur le Président, c'est en

ma.qualité de membre de cette Assêmblée, et non pas

au norà de mon groupe, que.ie demancle la suppres-
sion du point de t'ordre du joirr relatif à la propo-
sition de directive conçernant les coiffeurs.

,Je Ie fais pour un double motif : I'un général, I'autre
particulier. Le motif d'ordre général'esi le suivan,t : le
Parlemeni a étudié * je ne èaurais fixer un chiffre
exact - quelque 240 propositions de di'rectives qui
sont parvenues sur la table du Conseil èt qui ne

sont toujours pas pdoptées. Certainçç. de ces proposi-
tioris sônt vieilles de 5 ans ; une quarantaine date
de 3 ans et iZO de 2 ans. Je ne vois pas pourquoi
,le Parlement dêvrait s'elforcer de constituer des

« stocks >>'- si je puis a,insi dite - si'le Conseil
" n'èst pas en mèsur€ de se prononcer sü'r ces proposi-
tions de ditectives que. nous examinons parfois sous

, la pres§ion du temPs.

Je crois que nous, dêvrions prendre Ia liberté d'aller
' plus lentement e't de dire au Conseil d'adopier 'tout

dâbord les propositions de directives dont il est

saisi. C'est ainsi par exemple 'qu'il n'aurait pas en-

core statué eur aucime proposition de directive con-
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cernant Ia liberté d'établissemenr. Tel est Ie motif
d'ordre général que je voulais in'voquer.

Le motif d'ordre particulier est le suivant : la Fédé-
ration cen,trale.de I'artisanat allemand a fait parvenir
Ie 13 mars 1972, à tous les membres de ce Padement,
une lettre dans laquefle elle demandait à êpre tout au
moins consultée sur les .propositiôns de directives ;
en outre la Confédération internationale de la coif-
fure a écrit également le 8 mars .7972 atx présidents
des groupes politiques en demandan,t que les orsani-
sations artisanales soient à tout Ie moins entend,ues
Iorsq,ue des directives sont arrêtées la première fois
pour des professions artisanales. C'est pour les -deux
raisons invoquées c,i-dessus que je demanderai de
supprimer de I'ordre du jour la proposition de direc-
tive ,relative aux coiffeurs.

M. le Président. * Monsieur Memmel, je me dois
de vous dire à ce propos que nous savons que le
Conseil n'a,pas encore statué sur bon nombre des
propositions, q,ui lui ont été présentées par la Com-
misslon ot sur lesquelles nous nous sommes déjà pro-
noncés. Je crois toutefois quë cette attiude ne doit
pas inciter le Parlement à se .dessaisir d'un droit ;
celui d'être consulté sur les propositions que Id Com-
mission soumet au Conseil. Si retard il y a, la faute
en est au Conseil. Le Parlement {evrait souligner
énergiquement cette anomalie. C'êst ce que vous avez
fait, ce qu'a fait l'ensemble du Pailement.

(Applaudissements)

J'ajouterai que, conformément à. la procédure, torr.'
commission, âprès avoir examiné les propositions de
directives, doif les déposer sur le bureau du Parle-
ment, qui aura à se prônoncei à leur sql'et.

Je regrotte vivement, Monsieur Memmel, que vous
fassiez maintenant cotte demande, sâns en avoir sai-
si au préalable la Commission par I'intermédiaire de
votre groupe. Mais je crois qu'il appartienr à la Com-
mission de consulter les experts ou qui fle droiç. Ce
ne peut être le rôle du Parlèmen d'entamer a posre-
riori un nouveau débat sur une décisipn déjà prise en
commission. Bien entendu, jq mettrai votre proposi-
tion aux voix- Mais normalement. Monsieur Mem-
mel, vous devçiez faire part de uos préoccuiations à
votre groupe, et lui demander de faire retirer le pro-
jet. La proposition ne peut mainrenanr être retirée
que par le président de la Commission agissant en
accord avec la Commission.

Monsieur Memmel, je regrette vivement que des
consultations d'experts aient pu être éventuellement
orqises, mais ieci relève de Ia compétence de Ia Com-
mission.

La parole esr à M, Memmei.

M. Memmel. - (A) Monsieur le Piésident, je vous
p,rie de.bien vouloir m'excuser si je prends à nouveau
la parole. La demande que j'ai formulée - comme

/ tout un chacun ici a le droit de le faire - ne vise
pas à faire renvoyer l'affaire à la Commission mais
plutôt à remetue la discussion à une procha,ine ses-
sion.

Je ne veux pas que I'on me ,pousse à agir avec pré-
cipitatjon ; si le 'Conseil fai,t traîner les choses durant
trois, quatre ou cinq ans, à quoi bon nous prononcer
aujourd'hui même; nous pouvons fort rbien reporter
l'examen de ces propositioirs à .une prochaine session
et prouver ainsi au Conseil notre désapprobation. Je
répète, Monsieur le Président, qu. à désaveu àu
Conseil est la première raison de mon attirude.

La deuxième raison est que je n'ai obtenu respective-
ment que les 13 et 8 mars ces communications de Ia
Fédération cençrale de I'a,rtisariat allemand et de la
Conféddration. internationale de la coiffure ainsi que
de l'Union de I'artisanat de Ia CEE, I'UACEE de
Bruxelles. Ces propositions de modification viennenr ,

tout ,juste de me parvenir. Je voudrais ,les examiner
d'abord de façon à pouvoir éventuellement présenrer
en séance plénière des amendements. Je ne suis ,tou-
tefois pas encore en mesure de le faire aujourd'hui.
C'est pourquoi je dèmande simplement de reporter
à une prochaine'se§sion la discussion de ce pôint de
l'.ordre du jour et non pas de le renvoyer à la Com-
missiorr.

M. le ?résident. - Le Parlement est souverain. Il
peut, bien eirtendu, retirer ce point de l'ordre du
jour, mais sans,arguer du mo,tif avancé par M. Mem-
mel - 

je tiens, Mesdames et Messieurs, à le souligner
expressément, et selon lequel nous poüvons fairè
traîner les choses parce que le Conseil tarde à sta-
tuer. Au contraire, nous devons par notre attitude,
rendre plus flagrant ce retard du Conseil. Le Parle-
ment a toujours fait son devoir et rien ne devrait
nous empêcher de continuer dans aette voie.

La parole est à M. .Kriedemann.

M. Kriedemanri., - (A) Monsieur le Présiderrtt j6-
time, moi aussi, que nous devrions continuer à res-
pecter les délais, c'est-à-dire que la commission coin-
pétente doit déclarer au BuJeâu que les discussions
sont closes et qu'elle est en mesure de présenter une
ptoposition de résolution. C'est ainsi que nous avons
procédé jusqu'a[ors et c'est la procédure que nous
devons continuer à suivre.

Mais si nous calquons notre âttitude sur celle du
Conseil eh déclarant que tant qu'il n'agit pas, nous
n'agissons pas, alors ie vois arriver ,le jour ori le
Conseil déclarera : o Nous aurions déjà statué en
bloc sur ces 200 propos.itions si vous aviez commu-
niqué,votfe avis sur Ia deux cent unième,. Dès ,que

la commissiron a achevé ses ïravaux, I'assemblée plé-
nière doit prendre la suite.

Je ferai une deuxièrne remarque, Monsieur le Prési-
dent. Je reste sourd à I'argumentation qui dit que telle
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ou telle fédération aimerait présenter encore de nou-
veaux points de vue sur la question que quelqu'un
pourrait reprendre à son compte; et pour gagner du
temps on retire ce poin,t de I'ordre du jour. Je sup-
pose que la commission compétente n'a rien négligé
de ce qui pouvai,t être entrepris en commission pour
examiner dans les formes cette demande de cqnsul-'
tation; et I'affaire est ainsi réglée. Quiconque voulait
faire valoir un ,point de vue nouveau, devait s'y
prendre à ,temps.

M. Ie Président. - Je mets aux voix la proposition
de M. Memmel tendant à retirer de I'ordre du jour
le rapport de M. Romeo sur des directives concer-
nant les activités du coiffeur.

Lâ proposition de rotrait est reje.tée à Ia majorité.

Il n'y a plus d'observations sur, I'ordre dü jour ?...

Le proiet d'ordre du jour est adopté.

9. .Lîmitation. du temPs de Parole

M. le Président. - En vue d'assurer un bon dérou-
lèment dê nos travaux, le bureau élargi vous propose,
conformément à I'article 31, paragraphe 4, du règle-
ment, de limiter comme suit le teùps de parole pour
I'ensemble des rapports figurant à I'ordre du jour :

- 15 minutes pour le rapporteur et lei o."t.ü.
mandatés par les groupes politiques, étan,t en,tendu
qu'un seul orâteur par lroupe pourra bénéficier
de ce temps de parole ;

- 10 minirtes. pour les autres orateur§ ;

- 5 minutes pour les interventions sur les amende-
ments.

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

Il en est ainsi décidé.

. t 10. Décision 
"sur 

I'urgence

M. le Président. - Je propose au Parlement de dé-

cider que les rapports qui ,n'ont pu être déposés dans
,les délais prévus 'par la réglemehtation du 11 mai
1967 soien't examinés selon la procédure d'urgence..

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

L'urgence est décidée.

Nous allons interrontpie maintenant la séance jus-

qu'à 16 heures.

La séance est suspendue.

(La séance suspendue à 11 h 20, est reprise à 16 h)

M. le Président. - La séance est reprise.

1.1. Déclaration de M. le Président de la
. Commission des Cotnmunautés européennes

M. le Président. - L'ordre du iour appelle Ia dé-

claration du président de la Commission des Com-
munautés européennes.

Là parole est à M. Malfa'tti.

M. Malfatti, président de là Cornmission des Com-
munautés européennes. - (I) En ma qualité de prési-
dent de Ia Comm,ission des Communâutés européen-
nes, j'ai demandé à pouvoir faire, devant certe Haute
Assemblée, une déclaration concernant ma démissiôn.
Abstraction faite de tous ses ,.p..tt d'ordre per-
sonnel, c'est là une question qui touche au fonction-
nement des institutions communautaires et en par-
ticulier, à celui de la Commission, et c'est dans cette
optique que je tiens à donner toutes les précisions
nécessaires au Parlement européen.-

J'ai eté nommé à la présidence de la Commission
pour une durée de deux ans.

J'ai accepté ce mandat pour cette période biennale
en décla,rant dès le' départ qu'au ,terme de mon
mandat, je retournerais en Italie pour y poursuivre
ma lutte politique.

A mes yeux, la Commission,'qui eçt le moteur de
l'intégration européenrte, en collaboration avec ,les
autres institutions communautaires et avec toutes
les forces politiques, économiques et sociales de nos
pays, est une institution de caractère po,litique, char-
gée de tâches bien précises, à savoir formuler des

. propositions de nature à faire progress€r l'intégration
communau,taire et faire respecter les traités. Pour
qu'elle puisse conserver 

'son rôle politique, il faut
que dês hommes politiques soient dispo'sés à y siéger

. et pour qu'il puisse en être ainsi, dans l'intérêt même
de cette institution, il faut que ces hommes politiques
aient la possibilité de retourner à la vie' politique
après avoir fait paftie de la Commission.

J'estime également que la lutte pour l'intégration' 
européenne n'est l'apanage exclusif de personne, qu'il
s'agisse d'un homme ou d'une institution, mais,qu'elle
doit au contraire être menée par tou6 les citoyens,
par toutes lès forces politiques et sociales, par ,toutes

les institutions nâtionales ot communauiaires. C'est
la ' condition indispehsable à notre succès. Telles
furent les paroles .que je prononçai lors de .,la pre-
mière déclaration que je fis devant le Parlement euro-
péen, le 8 juillet 1970.

Lorsque j'acceptai ma nomina,tion à la présidence de

la Commission, il y a deux ans; je vins à Bruxelles
pour y servir la cause de I'Europe. En retournant à la
vie politique, je continuerai à l'avenir de défendre
qette sause qui est, en outre, inséperab,lement liée
aux furtérêts de mon pays, tout comme à ceux des

autres pays de la Communauté.'Vos tâches quoti-
diennes de parlementaires nationaux et européens
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illustrent mieux que n'importe quel autre exemple
qu'un homme qui a la foi en la cause euro,péenne
peut, au stade aotuel de la réalité communautaire,
défendre les intérêts communautaires sur les bancs
des parlements nationaux.

Par conséquent, face à un événement inattendu ,tel

que l'avancement de la date des élections politiques
dans mon pays, je me suis vu dans û'obligation de re-
noncer- à assumer iusqu'au bout' mon mandat de
président de la ,Commission.

Adoptant la même conduite que mes nombreux pré-
décesseurs je ne participerâi pas airx travaux des ins-
titutions le 22 mars, louf où je me làncerai dans la.
campagne électorale.

A partir de cette date et jusqu'à celle àù I'on con-
naîtra les résultats du scr'utin, soit le 8 mai, je serai
en congé. Le 8 mai, je donnerai ma démission, quel
que soit.pour moi le résültat des élections. J'ai déjà. -
mis mon mafidat à la disposition des gûuvernements
au'cas ôù ils souhaiteraient compléter le collège av4nt
le 8 mai.

Per-etter-*oi maintenant de preciser la'situat{on iu-
ridique dans laquelle,se trour"eia 14 présidence de Ia
Con-rmission à la suite de ma démission effective. Je
dis bien après ma démission effective, car jusqrrè là, la '

situation relève des diçpositions du règlement inté-
rieur de la Commission, qui prévoient qu'en cas
d'absence du président, ses fonctions, sont exercées
par le vice-président, désigné par le rè§lement même
sur la base d'un principe de rotation que la Commiv
sion émblit au début du mandat de chaque président.
Dans ,le cas présent, nous aû,ons subdivisé les vingt-
quatte mois prévus pour ma .présidetrce en ,trois ses-

sions de huit mois, pout lesquelles ont été deiignés
respectivement M. le viêe-prési{ent Mansholt, puis
M. le vice-président Barre, ei enfin, M. le vice-pré'si-
dent Haferkamp. Çomme nous $ous trouvons dans.
les huit dernieri mois dè mon'niàhdat, les fonctiohs
de président seront donc exercées. pend4rit toute la
durée de mon congé par M. le vice-président Hafer- 

-

kamp. En revanche, la situation créée par.la.démis-. . '

sion du président est explicitement. prévue dans lç
traité;

En vertu des dispositions de l'articl. t+ a, trai,té de 
'

fusion des exécutifs, les Etàts membres sont. tenuc de
nommer un nouveau président après avoir consulté-la .

Commission. 'Cette obligation est absolument indé-
pendante de mon remplacement çn taft que'membre
italien de la Commission. '
Telle est la situation juridique sur laquelle repose le -

mécanisme qui assure, en toutes circonstances, le bon
fonctionnement de la Commission.

Je passerai maintenant .à la situation politique qui.
prévaut au munent même ori je présente- ma démis-
sion ou, si I'on préfère, dans laquelle celle-ci s'insère.
La Communâuté tràverse actuellement non une pé-
riode de crise mais, indéniablement, de t'enforcement.

A notre satisfaction générale, nous sommes à la
veille de créer les institutions de la Communauté à
Dix. SoucieusÊ de parvenir à cette fin, d'uhe impor-
tance capitale.pour I'avenir de l.'[,uro'pg, la Commis-
sion s'est déperlsée sans compter. Au cours de ces

deux ans, I'intégration européenne a progressé plus
rapidement que jamais. L'élargissement - Çn d'au-
tres ,termes, I'objectif en faveur duquel lès forces dé-
mocratiques d'Europe sè battent depuis des années

- est enfiir réalisé. Personne n'a sous.-estimé le rôle
(ui revient à la Commission dans ce domainb. La dé-
cision dinstituer l'union économ,ique et monétaire

. dans les dix années à venir a été prise sur la base dps
'propositions présentées pàr la Commission, proposi-
tions auxquelles les êritiques n'ont pas été épargnéés,' mais qui tendaient délibérément à rendre possible un
accord .qui"serait au,trement démeuré impossible. Et
si nous âvons fait la semaine dernière le premier grand
pas' d'ordre pratjque dans cette'voie, c'est une fois
eniore .grâce aux propositioÉs conformes à'la réalité
politique que la. Commission âvait soumises.

' Au cours de ces'deux années s'est également déclen-
ché Ie.procéss'us dè coopération politique qui, aprèsde
ndmbreuses discussions, n'avait jamais pris son dé.
part deiui! la date lointai5re dë 1962.:,Cependant,.
contrairement à ce qui avait été prëvu alors, ce pro-
cessus a été mis er tiain iron en dehors des institu-
tions communautaires, mais en collaboration avi
Llles, Certes, nous n'aüons pas atteint tous nos ,ob-
jectifs dans ce.domaine, mais il Ïaut saluer comme
un incontestable succès politique le.fait que lâ Com-
mission ait été 'associée. aux trdvau* préparaÈoires
de la ionférence sur la sécurité européenrie.

En ce qui concerne ses obligations €nvers le monde
exté[ieur, Ia Commiss'ion a pris 'l'initiative et ce,. de-
puis le àôis de mars dérnier, de proposer les grandes
uégociations multilatérales qui se dérouleront en 7973
en vue de réexpmine4 les relations économiques mul-.,
tilatérales, et que I'on a désignées, fort impropre'-

' .Tnent, sous le.terme de « nouvelles négociations Ken-.
' nedy,. 

,

En1in, ce n'est assurément pas la première fois depuis
que la Conimunauté existe -que les chefs d'É,t4t ou
de gouvernement se réunissehtr'mais c'est en -revan-

che la première'fois qu'elle est associée dès le début
à la préparation d'une corlférence au sommet.

''Monsieur le Président, Mesda-es, M.rsieu.., rna dé.
claration n'est ni un panégyrique, ni un cri de triorir-
phe. Je l'ai conçue comme'un exposé objectif de ce
que nous avons fait ensemble au cours de ces deux
années pour la cause de I'Europe et du stade auquel
nous sommes parvenus.

Par conséquent, j'ai la piofonde conviction de quitter
non pas une Comrmission affaiblie; mâis tout au con-
traite, une Commission qui a assumé et qui, j'en suis
certain, continuera d'assumer -pleinement et avec un
juste sens des réalités son rôle, qui consiste,à prendre
I'initiative sur. le plan politique.
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C'est en ma qualité d'homme rpolitique que j'ai été
choisi à la pré§idence de la Commission, et je le suis
resté dans I'exercice de mes fonctions. J'estime qu'il
est ionforme aux intérêts d'une institution telle que
la Commissiorl, surtout en I'absence d'élection directe
du Parlement européen, de,permettre à dss hommes
politiques' des divers États membres d'assumer des

fonctions politiques au niveau de la Communauté et
de reteurner ensuite participer entièremênt à Ia vie
politique de lçurs pays respectifs.

C'est d4ns cer conditions que j'avais accepté'le man-
dat de president de la Commission pour une période
de deux ans, et c'est dans ces mêmes ,conditions qge

i'ai pris la décision, face à I'avarlceni€nt imprévu de
la date de§ élêctions en Italie, d'abréger, à mon grand
regret, la durée de mon mandat.' Monsieur lè Prési-
dent, Mesdames, .Messieurs, je m'engage solennelle-
ment devant cette Haute Assemblée à poursuivre de
toutes mes forces, au cours des années à venii, mon
action politique en Javeur du graird objectif démocra-
tique qu'est I'Europe unie.-

(Apptaudissements).

M. le Présidenh - La parole est à M. Berkhouwer;
au nom du groupe des libéraui et appàrèntés.'

M. Berkhouwer. - (N) Monsieur le Président, l'at-
titude- du président de la Commission européenne aü
cours de 'la dernière séance de notre Parlèment, au
mois de février, contraste avec hs événements qui se

sont produits depui! Iors. Durant cette séarrce, un de
mes collègues a évoqrré les rumeurs dont Ia presse

euro.péenne se'faisait l'écho et qui pqrtaient sur'la
démission 'de certains membres de la Commissicin
euro$enne. Ces bruits ont donc fait 'l'ob,jet de- ques-

tions âu Parlement ; mais la Commission a'est can- "

tonnée dans un mutisme souverain, Toutefoii, la
séancr était à pêine'close que nous 'apprenions que
M. Malfatti êntendait mettre un térme à son mandat
de président de la Commission.'.

Je'diài en toute honnêt.lé qu'un sentimenr de, dé-
ceptibn s'est alqrs erppaté de hous. Si nous pouvions
également comprendre cette dëcisi6n; c'était cepen-'
dant la dëception qui prédominait ,chez mes amis
colnme chel moi-même.

La déclaration quq vient de fairè M. Malfatti ne nous
a ,pa§ appris grand chose de neuf. L'essentiel de cette..
déclaraiiàn se-retrouvait déjâ dans la lettre'que nogs'
connaissions. La déclaration n'y a ajouté que peu de
chose.

r1-x . pièce de résistance, de cette déclaration.de M.
Malfatti, la voici. Il ariait précisé d'avance qu'il li-

.'mitait son. mandat à deux .ennées. Si* mois s'y
étaient, il eet vrai, ajoutés, de commun accord ; mais
il q'agis§ait pour liri de pouvoir prendre pàrt aux élec-
tions italiennes dèux ans ou deux ans et demi plu's
tard. Or, ces élections sont avancées I .c'est en toute
côurtoisie que nous nous permettons.ce rappel" des.

choses à I'intentign ,du président de la Commission
européenne. Il convient de se demander si un homme
politique ne doit pas toujours tenir compte du fait
que les élections se tiennent à des moments imprévi-
sibles, Des élections anticipées sont organisées en

.Italie, mais dans d'autres pays également il est ques-
tion d'anticirper éventuellement les élections. N'esr-ce
pas une possibilité dont doit touiours tenir compte
tout homme politique au plein sens du terme. Une
règle qui ne souffre pas d'exception ne veut-elle pas
qu'en politique seule l'inceititude est certaine ?

Jé crois donc pouvoir demander, au nom de mes
arnis poliçiques si l'argument avancé est valab{e. Le
président de la Commission, qui, j'en suis convaincu,
s'est longuemerit et loyalement interrogé, n'aurait-il
çias dt'se dire: " Je dois placer les hautes fonctions

'européennes-auxquelles 
i'ai été appelé au-dessus d'un

éventuel mandat nationa'I. Ce choix donne à I'Europe
ùn nelief tel que 1'e reste à rnon poste ». On ne peut
justifier pareil comportement.en déclarant que l'on
entend servir la.cause de I'Europe à Iléchelon natio-
nal, en qualité de mandataire national. Il faut con-
tinuer à ie faire par lés dctes sur le plan européen. Il
faùt placer Ie nivêau européen au-des'sus du niveau
national.. C'est pogrquoi nous sommes déçus par ce

9gi s'est produit. Je le dis avec une franèhise aussi
courtoise que possible, parce qu'une seule cause nous
tient à cæur, celle..dg l'Europe. . 

,
M. Malfatti a ,invoqué dans sa lettre Ie fait qu'il s'agit

. faq autrement-que certains de-ses prédécesseurs. Pour
moi te n'est pas là un argument co'nvaincant. I'l vise

, peut-être le'cas d'un ancien présidefrt de la Haute-
Autorité. En ce qui me cdncerne,.je ne connais pas' d'autrÇ président 'de la Commission européenne qui
ait agi cofirmé M. Malfatti. Si. je me trompe qu'on
me Ie dise et fe. le recoirnaîtrai volontiers. Il est exact
qu'un ceitain nombre d,e.membrês de I'exéàutif ont
pr,is part à deà campagnes électorales sans que nous
Ie sachions ou le remarquions. Mais, n'ayant pas été
élus, ils *rt r.uàrur'r"rs 

"utre 
forme de proièr. ;e

reniarque les hochements'de tête approbateurs d'un
membre de l'exécutif. A cet é§ard; I'attitude de M.
Malfatti est .plus loyale, jè le reconnais. Lui, au
moins, agit ouvertement. Il nous adnoncè son départ.
En tout cas, JVI. Malfatti ne mène pas, à notre insu,
dans son propre. pays, une câmpagne électorale en
qualité de membre. d'un exécutif européen.

Et, en ,cas de défaite, il ne ieviendra pas. Les cam-
pagnes électorales de ses prédécesseurs n'ont guère
été couronnées de succès. J'espère que N{, Malfatti ne
connâîtra rpas lèur sort. Il semble que sa candidature
soit présentée quelque part, nous pouvons avoir nos
apaisemérrts à cet égand ! M. Malfatti est si sûr de
son affaire que nous'n'aurons plus le plaisir de le
revoir parmi nous quoi qu'?l arrive.

. L'aspect juridique de cette démission a également été
évoqué. Je me permets d'attirer votre attention sur
les articleé lt,12.13 èt 14 du traité de fusion. A par-
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tir du mois de mai, nous serops sans président pour
sept mois. Puis-je vous donner lecture de la disposi-
tion suiyante ?

n Le président et les trois vice-présidents de la Com-
mission sont désignés parmi les membres de celle-ci
pour deux ans, selon la même procédure que celle
prévue pour la nomination des membres de la Com-
mission. Leur mandat peut être renouvelé. »

C'est ce que prfvoit le traité de fusion. Il semble que

dans les discussions en mârge de ce traité, il ait par-
fois été question de ce que ce mandat ne puisse être
renouvelé. Est-ce exact ? Peut-être 'l'un de ceux qui
ont connaissance de ces accords secrets pourrait-il
nous répondre ?

Que va-t-il se passer maintenant'? En application de
I'article 14 ainsi que de I'article 12 (n L'intéressé est
remplacé pour la durée du mandat restant à cou-
rir ,), I'intéressé doit donc être remplacé. Si le Con-
seil unanime ne déroge pas à cette règle,.l'intéressé
doit être remplacé pour la durée du mandat restant à

courir.

Le président démissionnaire de la'Commission des

Communautés eurbpéennes sera-t-il remplacé par un

.autre président ? Quelqu'un d'autre lui succèdera-t-il
à la présidence, ou désignera-t:on un nouveau mem-
bre de la Commission, les vice-présidents âssumant
la présidence à tour de rôle ?

Aux termes du traité de fusion, la Commission doit
compter un président et trois vice-ptésidents. En dépit
des latitudes que cette disposition peimet du point
de vue juridique, il faudra tout de même prendre une
décision. Il nous faut une Commission ayant un pré-
sident et trois vice-présidents. Nous ne pouvons dé-
signer un nouveau membre de la Commission et faire
assurer la présidence par un vice-prér*dent ou par
deux vice-présidents à tour de rôle. Le traité de fu-
sion prévoit la désignation d'un président conime tel.
C'est là un point intéressant. M. Malfatti lui-même
a mis l'accent sur la-situation juridique dans laquelle
nous nous trouvoRs. Je ne sors donc pas de mon rôle
lorsque j'aborde ce problème.

Monsieur Ie Président, notre déception au suiet des

événements qui se sont produits est à rapprocher du
proverbe anglais « measrffes, not men ». Peut-être
puis-je y ajouter : " this is not ddne,,, ce qui pourrait
être une règle non écrite, mais qui en Grande-Breta-
gne serait applicable constitutionnellement.

Jean Lecerf, ..t ,uo."i de I'Europe, a écrit à .. plo-
pos : « Le précédent est dangereux. Les fonctions eu-
ropéennes risquent d'être un lieu de passage défavo-
risé,.

Tel est le motif de notre déception.

(Applaudissements)

L'auteur que je viens de citer Oourrrl, en témoignant
d'une certaine compréhension devant cette situation.

o Pourtant le choix actuel est clair. Ou bien I'on veut
que le président de la Commission soit une homme

' politique et l'on admet qu'il suive le rythme de la
vie politique, ou ce sera un fonctionnaire qui prépare
les décisions et n'intervient pas dans les conseils où
elles se prennent. La première de ces alternatives pa-
raît la moins mauvaise. Mais... ! - et c'est {par là
qu'il conclut - o le prochain sommet pourrait êtïe
I'occasion de se demander s'il ne serait pas sain
qu'un homme politique, travaillant sur Ie. chantier
européen, ne soit pas en campement provisoire mais
puisse y trouver un avenir âctif'et fécond-. )) ,

C'est I'autre aspect de la question et nous entendons
l'évoquer en toute objectivité sans pour autant taire
notre déception.

Ne faut-il pas dès lors tirer des événements qui se

sont produits la leçon qu'il n'y -a pas encore, au ni-
veau européen, de personnalité politique européenne
indépendante, autcinomé ; que la signification politi-
que des membres de I'exécutif européen est hélas en-
core déterminée par leur dépendarrce politique na-
tionale. Nous nous trouvons devant ce problème
crucial. Si nous entendons le résoudre -' et nous [e
vôulons tous, ,je le suppose - il faudra s'orienter
vers une situation telle que les-membres de la Com-
mission des Commuriautés européennes pourront
mener leur propre vie pol-itique européenne autonome
et qu'ils ne seront donc plus assujettis aux aléas de la
politique national€. Nous constatons l'absence d, pa-
rallélisme ,que nous connaissons sur le plan national
et qui veut que dans presque tous les irays, les mem-
bres du gouvernement soient désignés en fonction du
résultat àes élections qui viennentd'être organisées. '
Les ministres sont .choisis ,pârmi les élus. A l'échelon
européen, il nous faudrait donc fgalement avoir des

mandataireô élus directeiment, parmi lesquels de-
vraient être nornmés les membres de I'exécutif. Force
nous est de recourir à une argumentation indirecte
pour montrer la nécessité de .l'élection directe des

membres du Parlement et de la nomination parmi
' ceux-ci des membres de'l'exécutif. J'espère avoir ex-

posé aussi objectivement que possible les considéta-
tions que nous-a suggérees la démarche de M. Mal-
fatti.

(Applaudissetirents)

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

M. rÈals. 
- Monsieur le Président, mes chers col-

lègues, la déception que viept de manifester Ie prési-
de.nt'du groupe libéral n'est pas moins grande que
celle du groupe socialiste.

Depuis le mois de janvier, M. Oele et moi-même,
nous nous'étions inquiétés des bruits de démission
qui coura'ient alors au sujet de certains membres de
la Commission. Dès.çétte date, par une question écri-
tç, restée d'ailleurs sans réponse, nous avions interro-
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gé le Conseil pour savoir si, dans le momenr délicat
où se trouvait la Communauté, il n'entendait pas dis-
poser d'une Commission au complet pour l'année
1972.

Quelques semaines après, c'est la démission du pré-
sident de la Commission que la presse et sa lettre au
président du Parlement européeri nous ont fait con-
naître.

J'indique à M. Malfatti, président de la Commission,
que mon groupe entend dépersonnaliser ce débat

+ pour examiner simplement, au-delà de sa personne,
I'intérêt de I'Europe face à la situation qui est ainsi
créée.

Lorsque le président de la Commission quitte ses,

fonctions d'une manière aussi rapide, c'est la plus
haute autorité sur le pl4n européen qui abandonne
ses fonctions. En effet, Ia présidence de la Commis-
sion est vraiment personnalisée, contrairement.à la
présidence du Conseil.

Vous nous avez dit, Monsieur Malfatti, que vous dé-
missionniez à un moment où nous ne nous trouvons
pas en période de crise. Mais êtes-vous assuré que
dans un jour proçhain unè crise soudaine ne vienàra
pas frapper l'Erfrope ? Rappelez-vous les événements
du 15 août dernier. Sommes-nous assurés que, lors
de la prochaine réunion du Conseil concernanr les
prix agricoles, une crise européenne ne s'ouvrira pas ?

De toute façon, pour nous, 'la situation est très dé-
Iicate. Nous.nous irouvons en pleine période de mu-
tation : la Commission des Six va devenir la Com-
mission des Dix. Il y a la préparation du sommet
pour le mois d'octobre et les premiers pas encore
hésitants que nôus faisons dans la voie de l'union
économique et monétaire. Si nous y ajoutons ,le pro-
blème de l'union politique, celui du maintien de
l'équilibre des institutions, nous pensons, .quant à
nous, que si nous ne sommes pas en période de crise,
nous sommes cependant dans une période délicate.
Et - circonstance aggravante - ciest le moment où
la Commission continue à être Ia cible privilégiée de
ceux qui contestent son rôle de moteur de l'intégra-
tion européenne et qui esriment qu'elle est ,l'obstacle
majeur dans une voie beaucoup plus faiile de coopé.
ration gouvernementale" qui ne correspond pas à
l'idée que se fait de I'Europe la grande majorité du
Parlement européen.

Pour nous, la Commission esr un orgairisme politique
qui doit être composé d'hommes politiques, et un
certain nombre' de mes amis vçrraient avec rplaisir
qu'on exigeât, au moment de la nomination comme
membre de la Commission, un engagemenr écrit de
remplir son mandat jusqulau'bout. Peut-être d'ail-
leurs est-ce là une suggestiod que le Parlement pour-
rait faire à I'occasion des prochaine; désignations.

Nous savons très bien I'inconvénient que présentent
pour cette Commission politique les 4ccords qui ont
été signés à Luxembourg il y a déià quelqtres années

et peut-être pourrions-nous faire notre mea culpa, à
I'intérieur de ce Parlement, pour n'avoir pas eisayé
de les remettre en cause, car ils ont amerré dans'le
fonctionnement des institutions un trouble certain.

Il est pour le moins curieux que des gens qui sont
partisans de la stabilité ministérielle lorsquTl s'agit
de leurs gouvernements nationaux aient exigé que"le
passage r la présidence de la Commission soii fixé
seulement à deux ans. Je sais bien que les élections
italiennes ont été avancées. C,est un événement qui
peut échapper aux prévisions d,un homme politique
mals nous pensons, nous, que les hommes politiques
qui s'engagent dans la voie européenne doivent rem_
plir leur mandat jusqu'au bout.

A mes -yeux, il n'est pas indispensable d,être investi
d'un mandat narional pour remplir la fonction euro-
péenne. Nous sommes un certàin nombre à savoir
combien il en coûte d'accepter d,être membre du par-
lement européen et de rernplir en même temps un
mandat nerional. I1 y a eu dans cette Assemblée un
certain-nombre de parlementaires 

- et peut-être y
en a-t-il en,puissance - qui ont payé ou payeront dâ
leur mandat narional leur travail à I'intérieui du par-
lement européen.

Aussi craignons-nous que la dérirission du president
de la Commission.en un tel moment n,affaiblisse cel-
le-ci. Si nous disons cela, c'est parce que nous som-
mes persuadés, reprenant une expression qui a main-
tenant fair forrune, d'être les alliés objeitifs de la
Commission.

Je vous rappellerai que. le bureau élargi de notre
Parlement était réuni lorsque s'est tenue iette session
des ministres des affaires étrangères - à laquelle
vous_n'avez point été invités - chargée,d,examiner
les froblèmes qui se poseraient lors di la conférence
au sommet et que c'est unanimement que le bureau
a mandaté son président pour adress.er à cette con-
férence un rélégramme...

M. Terrenoire. - Il ne s'est pas agi d'unanimité,
puisque j'ai voté contre !

M. Vals. - ...4 la majorité donc, et je vous remer-
cie, mon cher collègue, de votre interruption...

M. Terrenoire. - Je l'ai" faite par souci de la vérité.

M. Vals. - .,.Vous voudrez'bien m'excuser ,d'avoir
quelque peu affaibli cette vérité, mais vorre inter-

"-ruption 
me permet de dire que ce télégramme de

- 
,protestation avait reçu I'aocord de la très grande ma-' jorité d,u bureau élargi réuni en cette.occa;ion.

Ce que nous dénonçons en la matière, ce sont les
inconvénients du système actuel. Il ne doit pas y
avoir de choix national ou de choix européen qui

's'impose. Nous savons fort bien que I'avenir politi-
que européen reste très aléatoire. Nous.savons fort
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bien aussi que les membres de la Commission ont un
mandat d'une durée limitée, et c'est pourquoi nous
souhaitons que la structure politique européenne. ne
passe pâs par une limitation des stiuctures nationales'
Nous souhaitons que la voie européenne soit ouverte
aux hommes politiques sans qu'il faille, de temps à

autie, aller en chercher la confirmation sur le plan
national.

Peut-être, comme le disait.le président du groupe des

libéraux et apparentés, l'élection du Parlement euro-
péen ouvrira-t-elle la voie à la modification de telles
institutions.

Quoi qu'il en soit, au nom de mon SrouPe, ie ne puis
que vous répéter ce que vous a dit le président du
groupe des"libéraux et.appareÀtés: nous avons été

déçus et nous déplorons votre decision.

(Applaudissetnents)

M. le Président., - La parole est à M' Triboulet,
au nor-n du groupe de I'UDE.'

M. Triboulet.- Je viens d'entendre deux présidents

de groupe et, au momdnt de m'adresser'au présidént

démissionnaire dq la Commission, ie mesure mieux
combien mon rôle est difficile. En'effet, il nous quitte
et j'avais l'intention 'de .ne lui dire que des choses

aimables.

(Sourires)

Je pensais que lorsqu'un p'résident de la Commission
quittait sa fonction après I'avoir remplie d'une façon-
éminente, il convenait de ne lui adresser que des pa-

roles de sympathie en mêmq temps que dç regret.

C'est ce que ie vais'faire.néanmoins, tout.en lui de-

mandant àe ionsidérer que ie'le fais sur'le plan de lâ
syrnpathie personnolle que mes amis de Sroupe et
moi-même lui portons,.ôar je ne. voudrais en aucun
cas jouer lerôle de l'ours de Ia fable et, sous prétexte
de le caresser, aboutir à'l'écraser.

Je voudrais donc.dire à M. Malfatti combien nous
avons apprécié son passage à la tête de la Commis-
sion, et d'abord pour ses qualités personnelles. En
effet, bien qu'il's'exprime en italiçn, langue qtre je

n'ai pas I'honneur de compiendre et ie Ie regrette très
vivement, les traductions simultanées qui étaieng don-
nées de ses .discours par les interprètes étaient si
claires et si compréhensibles, que son dxposé était
certainement d'une- grande clarté, ce dont nous de-
vons lui rendre hommage. Il avair cette.imperatdria
breuitas dont on faisait complimént auX ançiens Ro-
mains. Je tiens à I'en remercier. I-l s'exprimait avec
beaucou,p de précision et néanmoins, nous le consta-
tions tous les jours, il arrivait à ne blesser,.à ne heur-
ter personne, ce qui est vraiment- une très grande
qualité poJitique,. car nous connaissons. un certain
nombre d'hommes politiques qui, pour ne heurter
personne en arrivent à beaucoup parler sans rien dire.
Lui, au moins, disait quelqu. .hor. avec beaucoupde

précision, -"i, n. heurtait personne. Bref, je I'en fé-
licite de tout cceur.

Il avait de plus, il faut bien le dire - 
je parle au pas-

sé parce que s'il est encore parmi nous au'jourd'hui,
il va nous quitter - un contâct humain parfait.

. Monsieur Malfatti, vous avez touiours manifesté une
très grande courtoisie personnelle à l'égârd de tous
les membres de cette Assemblée. Jp dois même ajou-
ter que vous nous avez donné ce privilège de parti-
ciper à un heureux événement familial ,puisque vous
avez été'le premier, je n'oèe pas dire le demier, pré-
sident de 1a Cqmmission à qe marier pendant son

' mandat, ce qui nous a permis à tous de participer à

. Ia joie de ce mariage.

(Sourires)

Enfin,.j'en arrive aux.qualités que vous avez manifes-
tées dans l'exercice de vos fonctions. Vous avez été

réaliste, c'est-àdire que vous aver. Palflaitement rem-
pli, me semble-t-il, ce rôle de moæur, dont parlait
à I'instant M. Vals, que doit iouer la Conimission et

. que la Commission ne'peut jouer que si ellê exerce

. toüs ies pouvoirs, mais rlen que ses pouvoirs. Et c'est
ce'que vous avez su faire. J'ajoute que vous avez
poussé'ce réaliqme iusqu'à'considérer' que la vie po-
litique it4lienoe vous réclamait'et vraiment, c'est vous

. qui en êtes le meilleur juge, ainsi, que les hornmes
politiquès italiens ici présents.

Suivant la traduction française des paroles que vous
venez de nous adr'esser, -vous avez- estimé qu' u un
homme qui a foi en la causd européenne peut, au sta-

. de actuel. de la réalité commuflautaire, défendre les

intérêts communautaires sur les bancs des, parlements
nationAux. >)

Nous pensons, en effet, vous.le save4 qûé desdéci-
sions politiques doiverlt être prises au niveau natio-
nal, dans chacun de rios ,pays, pour fâire avancer
I'Europe. Corqrüe président de la Commission des

' Communautés èüropéennesr' vous l'avez f.ait avancer.

Je sui.s'persuadé que derhain, dans la vie politiqire
italipnne, vous' cor.rtribuerez à amener le gouverne-

. ment italien, s'il .en était beboin,. à prendre ces déci-

. sions politiques esÉentielles qui peuvent faire réaliser
de nouveaux progrès à l'Euope. Nous vous faisons

' er{tière confiahce sur ce point.

Enfin, vous avez manifesté une grande sagesse dans
vos relations avec le Conseil, sans rien brusquer.
Vous avez su piécisément poussei le Conseil à pren-
dre certaines décisions,,et quand vous rappelez vos
propositions sur l'union économique et monétaire -, vous veFrez de le faire dans votre erposé - est-jl né-
cessaire de souligner qu'elles ont contribué dans une'
.large mesuie à permetgé au Conseil d'adopter des' solutions de corypromiô qui ont Éermis d'aboutir à

. une décision fécohde ? ',

Si bien que le'plus bel élqbe que àoivent vpus adres-
ser aujourd'hui les membres de ce Parlement, au mo-
ment ori'vous, avez décidé de nous quitter - et nous
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regrettons de vous voir p4rtir - ç'ssg de déclarer
qué votre succession, cher président Malfatti, sera
très difficile à assurer.

Vous étiez le président de la Commission au moment
ori s'est réalisée I'adhésion britannique ; vous étiez le
président de la Commission européenne au'moment
ori nous avons eu affaire à une.redoutable crise mo-
nétaire'et la Commission, sous vôtre présidence, n'a
pas peu contribüé à nous permettre de faire face à
cette crise monétaire. Enfin, vous restez le président
de la Commission au moment ori se prépare un som-
met'quidoit faire accomplir un nouveau pas en avant
à l'union économique et monétair,e,'

Tout ce que hous pouvons souhaiter, c'€st que votre
successeur réussisèe aussi bien que vous, qu'il fasse

faire à I'Europe uni,e des progrès aussi évidents er
aussi spectâculaires que ceux qde vous avez su fa-
voriser'.

(Applaudissements)

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

M. Lücker. - (A) A moi aussi, üonsieur le Prési-

dent, il me semble que dans cette Assemblée, nous
en sommes à I'heure de la reflexion, de la méditation,
voire de maintes vérités amères. En ce moment, ie
souscrirais volontiers aux parotres de M. Triboulet
qui vient de me précéder à cette tribune et qui esti-
mait .que l'occasion était venue, auiourd'hui, de re-

mercier avec gratitude. le présidenf démissionnaire
de tout ce qu'il a fait pour l'Europe en se dépensant
san,s compter, tant du point de. vue personnel que
sur .le plan politique. Cependant, je crois que nous
p'apprécierons pas à sa juste valeur politique la dé-

cision que M. le président Malfani a prise si 'nous
ne cherchions p,as, dans'son propre intérêt, à com-
prendre le:motif'ou, en tout cas, l'un des motifs dont
il s'est certainement inspiré, tel' que nous le cdn-
naissons.

En cette. heure de réflexion, Monsieur ,le Président,
il nous a,pparti€nt de voii la réalite constitutiônnelle
de l'Europe telle qu'elle est, €t non telle que nous
Ia souhaitons. A ce propos, Monsizur Vals, permettez-
moi de vous dire, avec ,tout le respect que ie vous
doi's, que vôus avez traité cette question en affir-
mant hautement vos convictions politiques r4ais, de
la façon dont vous avez présenté votre exposé et

d'après les thèses que vous y avez soutenues et aux-
quelles, d'ailtrleurs, je me ralljerais vol<intiers, je ne

puis me défendre de l'impression que nous paftons
d'une réalité qui n'existe pas . encore st que nous
devons d'abord créer. Je crois que nous rendons
Ie mieux lustice à M. Malfatti ,si nous essayons, à
cette occasion, de réfléchir d'un peu plus près à la
décision qu'il a,prise, sans jamais oublier la colla-
boration remarquable .qui nous a unis à lui, tant
sur le plan humain que dans nos trauaui.

Au débur dej leurs interventions, M. Berkho,uwer et
M. Vals ont exprimé tous deux ,la profonde décep-
tion (u'i,ls éprouvaien,t, sentiment que plusieurs
autres. membres de cette Haute Assemblée parta-
gent. Telle que je vois Ia situation, ce terme me
paraît un pqu trop fort. Toutefois, pour bien ,pré-

ciser ma pensée, je tiens à dire à M. Vals et à

M. Berkhouwer que mes,'amis politiques êt .moi-
même avons, nous aussi, été extrêmement surpris

'par la décision de M. le président Malfatti et qu'au
premier mciment, nous. âvons probablement ressenti' un choc, car nous ciaignions que Ia continuité de
la présidence de la Commission - dont vous avez

dit à juste'titre qu'elle incarnait la véritable auto-
rité de Ia Communauté , ne fût compromise.'Nous
avons sans doute tous dû, pendant un bref instant,
lutter avec nous-mêmes, ne fût-ce que pour nous
remettre du choc causé par cette nouvelle et de
l'effort consenti pour essayer d'on cornprendre les

raiscins. Il en va de rnême pout les grou,pes politiques.

Si j'évalue ainsi lp pour et le contie, Monsieur le
. Président, c'est simploment poui dire que mes amis
politiques et moi-même, nous comprenons que M. le
président Malfatti s'est trouvé dans un véritable
dilemme, dont il n'est pas entièrement responsable
et do,nt irl ne saurait non plus assumer la responsa-
bilité, mais qui I'a néanmoins obligé à agir. Ce di-

, , Iemme résidait précisément entre l'activité politique
personnelle de l'hotrme politique d'une part, son

,mandat'de président de la Commission européenne,
d'autie par,t.

Sans aller jusqu'à tracer une ligne de démarcation
entre les aspeots intellectuels et ,les aspects psycho-
logiques de 'ce conflit, il comporte néanmoins une
nuancç très subtile; I'homme politique de carrière

'devait prévoir qu'if aurait un jour à abandonner la
vie .politique s'il 'refu'sait de participer à la 'lutte

politiquè, alors..que par ailleurs, en sa qualité de
président de Ia Commission, il se demandait s'il
pouvait i'engager dans cette lutte sans compromettre
la continuité de cette institution.

M. le président Malfatti a répondu à cette question

çn déclarant quq l'institution ne traversait pas une
' crise, mais qu'à son avis-et à celui de la Commission

elle-même, celle-ci allait en se renforçant. Cette
. opinion. vient de soulever diverses objections qui ne

sont pa's toutes entièreinent justifiées du point de

vue objectif, mais c'est. là une affaire d'apprécia-
tion.,Je dirai tout à I'heure pourquoi je suis enclin
à préférer la posioion adoptée par M. Malfatti à celle

' qui a été défendue d'autre part.

M. Malfatti a pris sa'decision non sur la base de
motifs d'ôrdre personnol, voire de caractère exclu-
sivement, juridique, mais en se fondant essentielle-
ment sur des considérations de politique - chose
dont je lui suis ,très reconnaissant et qui mérite ,toute

notre -approbation. C'est pourquoi mes amis poli-
tiques et moi-même tenons à déclarer que hous res-
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pectons sa décision et 
.que 

nous I'acceptons, même
si nous la déplorons dans la présente conjôncture,
où.nous savons iout ce qui est en jeu pogr l'avenir.

A mon avis, il n'est 'nullemont'contradiotaire que
j'ajoute aux consi/érations qui précèdent'que nous
regrettons ,§a décisioir. Poürquoi.? Paice gue M. Mal-
latti a exercé la présidence avec succès, aidé par

,ses collègues. M. Tribouilet vient:de nous le rappeler
encore dans son intervention. En des termes rès

modestes, mais néanmoins très,impressionnants,
M, Malfatd a lui-même attiré nôtre attention sur
I'activité extraordinaire'qui-ç'est déroulée en Ïaveur
de llévolution ultérièure de la.Communauté âu cours
de ces deux années placées ,ou, ,a présidence. Noirs
avbns connu des suècès, qu'il sragisse de l'élargis-'
sement de la Commu,nauté, des prem.iers débutq de

I'unibn économique 'et monétaire, de la'mise en
æuvre de'la procéilure Davignon, de nos négocia-
tions avec les É,tats-Uhis. Ntius avons. é§alement
essuyé des échecs, mais jusqu'à pr6sent, toutes iles

décisions qu'elle ,a prises ont iorlsta,mment perlnis
à la Communauté.de sortir'renforcée de tous les
événemen;ts. et de toutes [es. situations et dE, pour-

.suivré 
la voie"qu'elle s'est iracée.

Toutefois, un point me parâît important pour'nos
méditations, et il dévrait nous donner à réfléchir.
En prenant cette déôision spectaculâi,re, M. rle pré-
sident . Malfatti a dévoilé 'l'une des faiblesses de
notre constitution europeenne. En effet - et ici
je me rallie êntièrement aux'opibior» de M.' Vals et
de. M. Berkhouùer - à' l'échelon européen, nous
n'avons âucune structure politique permettant à des
personnalités politiques de rang- élevé de lu,tter' à

ce niveau en'vue de s'assuier la direction, I'in-
fluence et le pouvoir pglitique .nécessaires pour fair'e
progresser t'intégration de 'l'Euro,pe. C'ist là une
siruation regrettable. Telle est la quintessence de
mes réflexions, et elle vaut éga,lement pour nous
autres parlementaires.,'Ç'esp à bon droit, Monsieur
Vals, que'vous avez rappelé combien dtntre nous '

ont perdu leur mandat pour la sirnple raisôn qu'à
force de travailler et de combattre pour, I'Europe,
ils avaien,t été oubliés dans le domaine de rla poli-
tique nationale. En d'autres termes, aqjourd'hui en-
coie, noûs devorm asseoir notrç mandat européeg
sur les institutions nationales, qu'i,l s'agisse des par- ..
lemenis nationaux ou, dans le cas.des- membres de. ;

la Commissioh, des gouvernements nationaux,

Cette lacune dont souffrent nos structurè, poiitiqres
conduit fatalement'à des 'décisions de cette narrure,
dès lors qu'un homme fiolitique de carrière est placé
devant I'alternaiive d'abandonner la vie .politique .
active ou de continuer à'mettre ,tous ses effords et'l
toute sa passion politique .a, seryice de I'Europe. '

Sans al,ler jusqu'à évoquer ici les tr4gédies grècques,
c'est néantnoins un conflit tragique dans lequel
auraient dû se débattre tdus ceux qui se seraient
trouvés à la place de M. le président Malfa,tti. Même
vous, Monsieur Vals, oü vou§, Mônsieur Berkhouwer,

ou moi-même, nous n'aurions pas été épargnés par
ce dilernme. Quant à savoir quelle aurait été la solu-
tion pout laquelle nous, aurions finâlemen,t opté,
c'est 'là une question qui nous regarde chacun per*

' sonnellement. Quoi. qu'il en soit, il est certai,n qu'il
s'agit d'un véritable conflit.

J'ai dit, en mon nom et en celui,de mes amis politi-
ques, que c'était une décision qUe M. le pfésident
Malfani devait prendre sous sa propre responsabilité,
et il l'a pfise. Je ne'puis 'que 

répéter,, au nom de
mon grou,pe, que rious la respectons et que nous .

l'acceptons.

Permettez-moi de.tirer ma.intinant'trois conôlusions'
de ces diverbes' considérations. Premiènement, si I'on
trouvait très rapideménit une. solution pour ,assurer.

la succession du piésident, on diminuerait considéra-
blerirent'les dangers aüxquels,certains parlementaires

,.craigneht que ,la continuité et'le bon fonctionne-
rr-lent dè notre Communauté seron,t exposés, compte
tedu de touteô lts tâches qui -nous 

attende,nt dans
les'semaines et les mois à venir. Le mérite reyient
à M. Berkhouwêr d'àvoir rappelé, eri invoqqant Îes

r dispositions de I'article L4, que cette Commissioh' devait être d,otée cl'un nouveau président. Plus celui-
, ci seia designé de,façon'rapi'de er satisfaisante, Tnoins

la décision.prise parÀI. tüalfatti pourra avoir des
effets malencôfitreux.

Deuxièmement, la sucbession du president doit évi-
demment êtrc assurée sôus une forme telle que l'équi-
libre politique soit ,màintenu à ,leintérieur de l'insti-
,tution .en cause. I,l me semble que cola va de soi.
Sinon, cette institution subirait des'dommages qui
entraîne13ient également une dégradation dà la si-
Uaqion d'ensentble à l'échelon eufopéen. Je tiens
donc à dire expressément qull est indidpensable
d'assurer. la succes'sion à [a tête de cette i,nsti,tution
en conservant à celle-ci son équilibre politique. .

' Nous'sônùnes certainement tous diJposés, en ranr qrle
, Parlemçnt, à'poursuivre hotre politique avec üa Com-

mission ,sur lâ voie *àns laquelle rrour 
"ous 

étions''
engages aüec M. Malfatti et ses côl,lègues.

Ma troisiimq bt dernière conclusion, Monsisur le
Président, est que nous devons réellement créer,
au ,rtiveau euro,péen, les struôtuies politiques qui, àous
garantiront que nous. ne retomberons plus dans des
situations semblables à celle dâns rlaquelle nous nôus
.trouvons actuelilement.C'est d'ail'leurs,le grand thèine

-sous lequel'sefa placée cette iession annuelle, éga-'
.lement en vue de [a prochaine conférerlce au som-

. met.

Vous èomprenez toirs, Mesdames, Mçssieurs, ce que
' i'entends'pat là. Cette question'figure parmi les

principaux points de l'ordre du jour de la confé-
rence au sommet qui doit se tenir ..rt. 

"nnée, 
et

nous sorûmes, actuellement en,.train'd'élaborerune
çoncepiign éoinmune 'pour la création de's structures
politiques de.la Communauté de demain.
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Pour terrniner, Monsieur le Président, je tiens, tant
au nom de mes amis ,politiques qu'en mon propre
nom, à exprimer toute notre gratitude à M. le prési-
dent Malfatti, qui a tant fair pour la cause de l'Eu-
rope, et à lui souhaiter tout le succès qu'il mérite
dans lla lutte qu'il va ,poursuiyre dans son pays: Je
crois que nous pouvons être certains - car nous
le co,rrnaissons assez à"cet égard - qu'il tiendra le-flambeau 

de I'Europe aussi hàut dans son pays qu'il
l'a tenu ,lorsqu'il présidait la Commission au niveau
européen. , ,

(Appla.udissenents)

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

M. Boiardi. - (I) Monsieur le Président, Mesdam'es,
Meisieurs, nous tous, du gror,rpe des non inscrits, nous'
êstimons qu'iil est nôrmal,que M. le prrasident Malfatti
reprenne sâ place dans ,la vie politique italienne, et
nous le pênsons en dépit de la distance qui sépare'.
ses 'opinions ,politiques des'nôtres. Dès lors que son
mandat'- d'ail,leurs.,prévu pour une ,périoôe plqs
'brève 

- ne rporte plus que $ur qirelques rnois, on
,'ne saurai't éxiger ,d'un homme politique, qui àxerce
en outre des fonctions très élevees, qu'il coure.le .
risque d'être coupé pendant plusieurs années de la
vie politique de son propre .pays (car. telle est la i
situation quiptévaut en ltalie).

iIl existe pltrsieurs façoni de'servir la cause européen-
ne, et nou,s som,mes pepsuadés que, dans les'années
à venir, M. le président Malfatti ne ma,nquera pas
à la tâche à laquelle il a consacrg avec ,tant d'intel" .

ligence. une partie de sa..vie, et nous. aïons cette
conviction même si, je tiens à .le . réaffirmer, notre
conception du présent'et de I'avenir de l'Europe
est très élôignée de.la siennel

Nous ne saurions,oublier que M. Malfatti a é,ti awelé
à exercer ses fonctions de président de la Comrnission
au cours de la période lâ plus difficile, Ia plus ,trou-
blée, la plus controÿersée et la ,p,lui inquiétante pour
son avenir que la Cgmmunauté ait sans.doute jamais
traversée. Cette période touche à sa fin, se compli-
qüant Beut-être, mais .elle se dresse à nouvëau à
I'horizon, face à l'extension prévue de Ia Commu-r;
nauté.

Il cpnvient donc de repenser'çntièrèment -rr. ,llhir-
toire de I'Europe des Six et de lui.consacrer dès.
aujourd'hui un débat commun aussi vaste que con-
rageuxl C'est sur la bâse du travail qu'il .a accompli
que nous devons juger M. rle president Malfa,tti.

Nous pourrions formuler diverses réseruer d'ordre
politique et, en fait, nous en avons déjà exprimé
plusieurs; 'néanmoins, la différence d'o,pinions, ite
nous rend pas aveugles au point de ne pas recôn-
naître la çompétence et le sérieirx avec lesquels
M. Malfatti a agi.

C'est pourquoi nous sommes heureux de pouvoir Ie
salqer cordialement ici; nous nous retrouverons pour
discuær de la situation de I'Italig qui revêt actuel-
lement une gravité telle qu'ellle exige que nous assu-
mions avec décision nos responsabilités dès aujour-
d'hui, sahs attendre demain, même au prix de re-
noncements pénibles.

Sans doute l'importance du point critique auquel est

, parvenu la démocratie en I,talie échappe-t-e1,le à
nombre d'entre vous, Mesdames, Messieurs. Nous
pourrions nous trouver en ,proie à dés périodes très
sombres si les forces de la démocratie et de I'anti-' fascisme subissaient de lourdes défaites, et si ,nous

devions assister à un coup de barre dangereux vers
la droi,te. Une évolution de cet ordre se ,traduirait
cettainement, pour I'intégration,éuropéenne, par de
très inquiétants-remps d'arrêt.

Il faut doni que vous saisissiez olairement ila situa-
tion qui prévaut en Italie si vous voirlez cornprendre
et appréiier .équitablement la raison pour laquelle
M. le président Malfatti a donné sa démission. Vous
ne sauriez ouhlier qu'au cours des élections potliti-
ques qui se dérouleront au mois de mai prochain,

'se joueront des cartes-décisives pour le rôle de mon
pays et pour l'édification à laquel,le nous n'ép4rgnons
pas toujours nos critiques, mais à'laquelle nous avons
I'impnesion ,profonde de çiarticipei et "en laquelle
'nous avons foi. i

Nous sommes persuadés qu'à quelques mois seule-
ment de la fin de son mandat, M. le président Mal-' 
fatti a le droit et le devoir de reprendre sa place en
Italie porrr ÿ apporter sa ,contribution,dans une si-
tuatiorl d'urgence, qui réclame des hommes capa-
bles d'arrêter'des décisions fermes. et rapides, d'assu-
mer courageusement lEurs responsabilités, de saisir

. de façon coàcrète les besoins politiques réels et
d'être conscients du caractère cijntinu de leur enga-

.' gement personnel.

M. le Président. - Quelqu'un d'autre souhaite-t-il
prendre.la parole ?-

La parole est à M. Malfatti.

M; Malfatti, p7ésident de la Commission des Com-
. mùnautés èurôpéennes. - (I), Monsieur le Président,
. pardonnez-rnoi de prendre à nouveau la parole; c'est

non pour retenir .,encore ,l'attention de cette Haute
Assèmb,lée, mais sim,plement par courtoisie à l'égard
de tous les honorables parlementaires qui sont inter-
venus dans ce débat au nom de leur groupe. Je tiens
à remercier non seurlement oéux qui gr'ont. ad,ressé
des paroles d'approbation e[ d'encouragement, mais
aussi tous ceux qui ont formulé des critiques ou des
réserves.

Monsieur le Président, il est évident que dans une
question dE'cette nature, qui présente un aspect per-
sonnel,.iil m'appardent d'assumer entièrement la res-
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ponsabilité du geste que j'ai accompli, et il est par-

laitement normal qu'outre le fond du prob[èmc,
cette décision personnelle ait aussi suscité des opi-
nions différentes, voire divergentes. Sans vou'loir pro-
longer ce débat, je crois néanmoins qu'il sera utile,
au delà de tou,t accord et 'de tout désaccord, que

je m'arrête à un problème, à un sujet de préoccu-
pation commun, évoqué Par tous los représentants
des groupes qui ont pris part à Ia discussion.

Il ex,iste un autre probldpe, abstraction faite du pro-

blème personndl, ou plutôt,'Monsieur Lücker, ce Pro-
blème personnel, si évident ,qu'il soit, en soullève en

réali,té un autre, qui est objectif et grave, parce qu'il
concerne I'avenir de nos institutions. Je veux parler

du rôle politique imparti à la Commission,'de sa fonc-
tion politique et, par conséquent, des hommes poli-
tiques qui ,la composent. Il ne s'agit pas, Monsieur
Berkhouwer, de choisir entre üne fonction européen-
ne et une fonction natiônale, et encore moins, entre

une politique européenne et une politique ,nationale.

La question grave et réelle qui se pose consiste à sa-

voir comment on peut continuer à militer dans la vie
poli,tique active, dès lors que I'intégration européen-
ne est une tâche ardue et de longue haleine qui $oit
mobiliser non seulement les quel,ques hommes ,politi-
ques qui font partie de toutes les institutioris com-

munautaires (Commission, Conseil et Parlement),
mais aussi les forces politiques pro-européennes de

nos pays, les parlements nationaux, Ies forces so-

ciafles, les forces économiques et les forces cultu-
relles qui doivent toutes a'pporter leur concours pour
faire progresser une construction aussi difficile et
aussi complexe.

É,tant donné la position dans laquelle ie me trouve, il
serait évidemment du plus mauvais goût que je me
mette.à ex,poser mes idées personnelles en la ma-
tière, alors que je 'viens d'être renforcé dans ma
décision par des Européens convaincus, par des

hommes dotés d'une longue expérience et par des

membres de ma Commission, et je tiens à leur expri-
mer à tous publiquement ma gra.titude. Je voudrais.
simplement insister sur un ,sujet de préoccupation
que ous ont évoqué; il convient donc de le dépouil-
ler de tous ,ses aspects personnels, car les personnes
passent, mais ces problèmos fondamentaux demeu-
rent et arppellent une solution. Il s'agit de savoir com-
ment nous pourrions le mieux garantir le rôle ,poli-

tique, et par voie de conséquence, la composition de

la Commission. Il est certain qu'une Commission for-
mée uniquemeff de fonctionnaires, de techniciens
et d'experts n'aurait jamais soulevé des ,pioblèmes
de cet ordre, et que tle Parlement n'aurait pu expri-
mer ni son approbation, ni son désaccord. Je me

félicite, en dernière analyse, de ce que le Parlement
européen ait eu la possibilité de marquer son accord
et son désaccord, et de ce que toutes les forces eu-
ropéennes aient eu la possibilité de méditer et de

réfléchir sur les moyens capables de renforcer le
caractère politique de la Commission des Commu- .

nautés, qui est, comme en témoigne I'histoire de

ces quinze dernières années, l'un des pôles de I'inté-
gration européenne, un pôle essentiel qu'il faut main-
tenir et renforcrr afin que la nouvelle Communauté
des Dix, qui est en train de naître, rçvête toute sa

signification politique.

(Applaudissements)

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

la discussion est close. 
I

72. Souhaits de bienuenue
à MM. Seruais et Califice

M. le Président. - Je salue l" O.ér.n., aux bahcs
du Conbeil de nos anciens collègues, M. Servais,

. ministre de la santé publique et de la famille, ainsi
que M. Califice, §ecrétairç*d'É,tat pour le logoment
et l'aménagement du territoire dans le gouv€rnement
belge.

(Applaudissements)

Au' nom du Parlement européen, je voudrais vous
féliciter cha,leureusement, mes chers collègues,' pour
votre ,nomination au gouvernement belge. J'espère
que noub aurons souvent I'occasion de vouô voir dans
I'exercice de vos nouvelles fonctions.

1,3. Modificùion de I'ordre.du jour

M. le Président. - M, Haferkamp, vice-président
de la Cornmission des Communautés européennes,
a demandé d'avancer du vendredi au jeudi après-
midi, en fin d'ordre du jour, la discussion des deux
rapports suivants

- rapport de M. Reischl sur cer,taines activités en
matière fiscale ;

- rapport de M. Romeo sur les activités des cqif-
feurs.

I{ n'y a pas d'opposition ?

Il en est ainsi décidé.

14. Question erale no L817L auec dlbat :
Relations commerciales entre la CEE et

les États-Unis

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

tion orale n" 18171, avcc débat que M. Berkhouwer
a posée, au nom du groupe des libéraux et appa-
rentés, à la Commission des Communautés euro-
péennes.

Voici le texte de la question :
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"Obiet.' Relations commercia,les entre la CEE et
les É,tats-Unis (o).

La Commission est-elle prête à publier les résultats
des négociations avec les USA à Bruxelles concer-
nant les relations com,merciales entre Ia CEE et
les É,tats-Unis, et à en discuter avec le Parlement
européen, notamment sur les aspects suivants :

- Est-on parvenu à un acçord définitif, ou à un
' accord conditionnel ?

- Quels avantages réels, la Commission a-t-elle
pu obtenir pour la CEE, 

c

- Quelles seront les conséquences sur cer,taines

tendances protectionnistes américaines dans les

, 
relations commercia,les avec I'Europe ? "

Je rappelle les dispositions de I'article 47, para-
graphe 3, du règlement : <( L'un des auteurs de la
question dispose de vingt minutes au maximum pour
la déyelopper. Un membre de I'instirution intéressée
répond. Les'représentants qui désirent intervenir dis-
posent d'un ternps de parole de dix Lrninutes au .

maximum et ne peuvent intervenir qu'une seule fois.

L'un des auit€urs peut sur sa demande, prendre briè-
vement,position sur la réponse donnée. » .

La parole çst à M. 'Berkhouwer pour développer ia
question.

M. Berkhouwer. - (N) Monsieur le'Président, on
sait que Ie 21 décembrc t971, la taxe spéciale, dont
le président Nixon avait annoncé l'établissement',le
15 août, a été suppripée, après quoi des négociations
ont ét'd entaméès âvec üà CEE, représentée par
M. Dahrendorf. Je pense ,qu'il est heureux que la'
CEE ait fornié à cetie occasion un froht uni, en vertu,
sans doute, de l'artictre 113 du trai,té.

I1 y avait, d'une part, M. Dahrendorf, et d'autre part,
M. Eberle, envoyé du président Nixon. Si je ne me
troinpe, les négociations ont pris fin le 4 f,évrier
1972. Comme il reste beaucoup de choses à régler,
j'ai estimé qu'il serait utile que le Parlement procède
à un'échange de vues à ce sujet avec la Commission
européenne.

Il se fait que lorsque la Commission des Commu-
nautés européennes agit air nom de la Comrnun,auté
européenne en lieu et place des différents pays, on
est amené à se dêmander devant qui il doit être rendu
compt€ publiquement d'une affaire aussi importante
que ,les relations commerciales entre notre Cornmu-
nauté et l'Amérique.

On n'en éntend guère parler dans les parlements
nationaux, à moins qu'un ministre national, en veine

(-) Ctr, Sunday Trmes du 6.2.1972, p.45, Anti-Europe $ block ufged by
Connally, et Tougher buy American move.

de bonne volonté ou de bienveillance, n'en discute
dans le cadre restreint des Comm,issions parlemen-
taires. Pour qu'il y ait discussion publique sur une
question de cette importancq il faut que le Parle-
ment européen inter,pelle à ce sujet la Commission
des Communautés eufopéennes.

T'elle est donc la justification de ma question, la rai-
son pour ,laquelle nous avons estimé devoir prendre
cette initiative.

On a beaucoup parlé de ce problème. Il a même été
question de dépassement, par Ia Commission, des
limites de son mandat, mais il est apparu, par la suite,
qu'il n'en avait rien été.

Aussi aimerais-je demander dans quelle mesure il
était encore nécessaire que le Conseil 'donne son
accord sur Jes résultats ob,tenus par la Commissiou.
Ces resultats devaient-ils ou non être entérinés ?

J'aimerais que M. Dahrendorf nous donne des pré-
cisions sur ce point.

Ce qui nous intéresse se résume à trois questions.

Primo, s'agit-il d'un accord définitif, d'un accord pro-
visbire ou d'un accord conditionnel ? Secundo, les
deux parties y trouvent-elles des avantages ? Ter,tio,
où en est-on, aatuellement, quant aux possibilités
d'influer sur cerrtaines tendances proteotionni'stes qui
se rnanifestent àux É,tats-Unis ? Dans qu€lle mesure
'l'accord qui a été conclu a-t-ll, à cet égard, des effets
favorables ou défavorables ?

La réponse à la première question sera sans doute
que l'accord conolu est un accord définitiJ.

La question de'savoir si chaque partie y trouv€ ou
non des avantages s'inspire d'une déclaration' du
ministre des affaires économiques des Pays-Bas,
selon'laquàfle * iI a été convenu que la CEE rédui-
rait les droits d'importation frappant les oranges et
les pamplemo'usses. Elle stockera'un niillion et demi
de tonnes de blé de plus que la quantité norma,lement
prévue. La CEE confirme sa rpromesse, etc. La CEE
déclare qu'elle n'entend pas, à I'occasion de. I'harmo-
nisâtion des accises 

'sur les tabâcs dans 'les États
'm,embres, ,taxer certaines ,sortes de tabac américain
plus lourdement que d'autres. Il a, en outre, été
convenu que la CEE et les É,tats-Unis adresseraient
conjointemenÉ une {ettre au GATT ".

Je ,trouve que I'on insiste beauctrp ,u, ce que la
CEE,fera, et que cette déclaration ne di,t pas grand-
chose 'de ce que feront rles É,tats-Unis d'Amérique.
C'est pourquoi je demande si les concessions prévues
par I'accord ne ,sont pas un peu trop unilatérales.
M. Dahrendorf peut-il confirmer qu'il y a vraiment
un certain équilibre entre les engagements contractés
par ües deux panties ? Pour ce qui est de ce dernier
point,' j'ajouterai que certaines publications anglo-
saxonnes - 

j'en ai mentionné une en posant mes
questions prône avec force l'application de,
mesures anti-européennes. J'ai cité des titres tels que :



22 Débats du Parlement européen

Berkhouwer

o Connally partisan d'une zone dollar anti-
européenne » et « durcissement de la campagne en
faveur des produits amédcains ". Si c'est là ,le résul-
tat de ,la souplesse dont nous avons fait preuve à

l'égard des États-U,nis, je ne puis que le regretter. Je
pense-, Monsieur le Président, que vous paftagerez
mon §entiment.

Ma dernière quèstion concerne la situation actuelle
quant à l'u Amenican selling-price ,. Est-il toujours en

vigueur ? N'aurait-il pas dû être supprimé dopuis
bien longtemps déjà ? ,

Je rpense que les questions, telles que je les ai for-
mulées, constitueront pour 'la Commission inatière
à un certain nombre de communications inté-
ressantes..

Monsieur le Président, j'espère qu'il en ira ainsi et
je vous remercie de m'avoir per,rpib de poser ces

questions.

PRÉSIDENCE DE M. BERSANI

Vice-présideit

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

' M. Dahrend orf, membre de la Commission des Coru- '

munautés européennes. - (4) Monsieur le Presi-
dent, M. Berkhouwer a signalé,,à iuste ti,tre, en moti-
vant sa question oralé, que Ie dialogue en,tre la Coql-
mission et le Parlement était un élémen indispen-
sable de la procédure établie conformément. à
I'atticle 133 qui prévoit que la négociation des.,traités
commerciaux que la Com,inission 

'est 
autorisée .à

mener au nom de la.Communauté, 'le Soçrt.précisé-
ment pour ,la Communauté et que leur contrôle par-
lementaire échappe aux 'parlements qationaux tout
comme Ia conduite des négocjations échappe aux
gouvernements nationaux

C'est pourquoi je m'acquitte avec un ,plaisir tout par-
ticulier de cette tâche dans laquelle je'vois plus 'qu'une
obligation en raison de I'imporrance institutionnelle
que revêt cette question; d'ailleuns, Ies réponies que
j'apporterai aux questions posées par le gr'oupe libéral
auront toujours un aspect fonilamental et,un aspeci
institutionnel

Les relations eirtre les Communaudés européennes
ei les É,tats-Unis représenterônt rlongtemps eocore un
des problèmes maiiurs de nos retationi extèrieures.
La Commission n'a cessé de considérer que ce pio-
blème n'est ,pas en première ligne un problème com-
mercial. Nous avons déclaré l'année dernière et.décla-
rons à nouveau aujciurd'hui qu'à notre ayis, ce pro-
blème commercial, qtr'on se plâît à évoquer aux
É,,tats-Unis comme un problème à l'égard des Cômmu-

' nautés européennes, n'existe pas. Quelle que soit ,Pin-

terprétation donnée aux statistiques, Ies É,tats-Unis

enregistrent à l'égard des Communautés européennes
un bilan commercial nettement positif. Ce solde posi-
tif ne concerne pas seulement les produits industriels
mais aussi les ,produits agricoles. Au cours des der-
nières annees, 'les développements ont été, en génér,al,
plu! favorables que défavorables à [a balance com-
merciale américaine. L'excédent était de I'ordie de
2 milliards de dollars-par an. A cela s'ajoutent,-nous

' ne .l'ignorons pas, les irès im,portants investissements
américains en Europe. Selon les constatations de la
Commi§sion, une par,t non négligeable du produit

. de ces inves(issements américains ri'est pas réinvestie
en Europe. r

La Com,mission a pub,lié en, octobre dernier un àocu-
ment contenant un certain nornbre'de chiffres et
de données relatifs aux relations commercia'les et
menétaires entre les Communagtés européennes. et
les Etats-Unis. Je crois quq ce document confiirne
avec sqffisamment d'éloqtrence la thèse selon laquelle
les relafions commerciales des Etats:Unis et de ,la

Communauté ne rposent pas un froblème d'ordre
commercial.

Nous airons touæfoîs conscience qu'en dehors de ce
-problème comrnercial, un .problème politique plus
im,portant.est aotuellement à l'ordre du jour des dis'-

. cussions entrè les 'États-Unis et la Communauté.
Dans deux ra,pports sur les relations extérieures des
États-Unis, ùe president Nixon a souligné Ia nécosité

, de développer unè nouvel,le for.me dassociation enrrre ,

^ les États-Unis et la Çômmunairté. C'est !à un proces-
sus qui manifeetément rrê u".p"r r"m-à&"giérn*t,
aussi bien dans le secteur politique en général que
dans Ie secteur de la défense, dans le sect€ur moné-
taire ou encore dans le secteur commercial,

Ces remârques ,inffoductives aidçrbnt, jè èrois, à
comprendre lcs événements qui ont marqué, eritfe Ie
15 août et Ie'13 février dernief, les relations entre
lâ Communauté et ,les É,tats-Unis. C'est sur cette toile
de fontl que se détacheron,t cêrgaines des diffièult{s
que il'on peut encore reponnaître dani le résultat des
négociations cor.nmercia,les et qui ont ,motiyé la ques-
tipn orale que M. Berkhouwer a adressée à tra. Com-
miésion au norn.du groupe libéral. Le point de départ,
du moins le point de départ direct se sinre Ie 15 aott
7971, d.âte donr on aura intérêt à se souvèàir. La
semaine dernière encore, M. Eberle, chargé de nis-
sion du president Nixon ,pour les questionsi commer-
ciales, confirmait une fois de plus, dans une allocu-
tion prononcee à Bruxelles, que di I'avis de I'Admi- ,,

'nistratio,n a,rnéricaine, le 15 juillet 1971 marqupit la
. fin 'd'une* @qua da.ns. 'les rdlationÈ commêrciales

mondiales.'

Nors p"rtàgeons ,cetté opinion. Je dojs 
"rou". 

,tor'rt.-
fois que si j'ftais de l'aurre côté de la barrière, du
côté américain; cette déclaration ne me comblerait'ni de fierté ni de plaisir. Elle marque la fin d'une' époque où nous faisiohs largement confiance aux
grands partenaires comrnerciàux pour adopter en
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principe, par intérêt et conviction, une position ou-
verte, libérale en matière de ccimmerçe -mondial. Je
n',ai pas besoin de rappeler ici lcs éléments de.la déci-

.sion du 15 août l97l qui grèvent le commerce rqon-
dial et ceux qui donnent [ieu. à des dïscri,minations.
Cette Haute Àssemblée a déjà'été appelée à en dé-
baotre. îoutèfois, je signalerai une fois de plus que
la Communauté a réagi imrirédiatement, de manêre
concertée et uniforme, à css nÉsures américaines
dans le secteur commercial.

J'ai plaisir à déclarer que dans le secteuï commercial
au moins, la Commgnauté a mairttenu sa éohésior,
de bout en bout, depuis l'annonce'des mesures jus-
qu'à la conclüsion de I'accord commercial. J'ai moi-
même eq 'l'occasiôn, le'25 aofit dernier, de défendre.
deyant''le GATT, au nom de ,la Commùnauté,'prin-
ci,palement trois points de vüe concerndnt les mesures
américaines du 15 août.

Premièremçnt, nous considérois te, -arur", .orn*.
illégales, car nous estimons' qu'elles sont incompa- i

tibles avec les engagements intern-ationaux que nôus
avons souscrits au même titre que:les É,tats-Unis.
Nous,esti,mons par conséquent que le retrait de ces

IIlesures sans contrepartie serafu un simple retour à
la .léga,lité.

Deuxièmement: nous tenons ces mesures d'ordrc
commeriial pour 'inadéqr"t.r, t", nous ne foyons
pas comment,'dans la mesure ori ellei çoncernent.
[e secteur commerciâI, elles pou'rraient ex€rcer un
eff.et appréciable sur Ia balance des paiemen s arnéri--'

'cainé qui conrtaît irtcontestabJemeht des. difficultés.

Troisièmement : nous sommes d'avis que les mrebures
monétaires et commerciales américaines du 15'août'
forment' un tout. Nous ne sommés pas disposés
quant à nous à prendie séparément les dive,rs éléi '-.

ments rassemblés pai .,le président américain' et à

Ious prononcer 'prématurément et séparément sur. les
rnesures commerciales.-Entre la fin août et ,le début
décembre, s'est écoulée, vôus vous- en §ouviendrez, ,'
une période de grande' inséctuité, nbn sriulerÉent
dans le qysæme monétaire tnondial ,mais aussi,dans
le système commercial rnondial. Des. pôurparlers, offi-
oiêls ou non; destinés- à çxaminer les .possibilités de
résoudre'en corRmun des problèmes 'monétaires et
comrirerciaux se sont déroulés âux nivqaux les plus
divets. Iæs promières renclntres n'ont pas été tou-
ronnées dè succès.'Je veux pariler aussi bien de la
première rencontre du club de§ Dix que de I'Assem='
blée générale annuelle du Fonds monétaire interna-
tional. Il a fallu a'ttendre {'importante sessioh des,

minisres des'finances. des Dbç, quï à'bt tenue ,l'an

dernier à Ronie le.s 30 novembre et 1ei déêcmbre,
pour'parvenir à des progrès ,essentiels sur: la yoie
d'une solution. cohérente des prpblèrnes'monétaires, 

^

et commerciau* déclenchés par les rpesüres du',gou-
verflement améri,cain d'août dernier. L'organiiation,
au cours de cÇtte session du club.des Dix,'d'entre-
tiens séparés entre Jes minisues des fi.nances des "

Six n'est de ,loin pas étrangère à ces ,progrès.' Per- .

mettez-moi d'ouvrir une parenthèse à ce sujet: vous
n'ignorez pas qu'un. des États membres, le Luxem-
bourg, n'est pàs représenté au club des D,ix, toutefois
le Luxembourg ,a toujours été présen,t lors des entre-
,tions particuliers que les ,rninistres des Six ont tenus
en marge des sessioirs" de Rome et de Washington.

Ô'est' à. [a suite de ces entretiens particuliers des
ministres 'des finances des Si*, qu'une déclaration
a été faitç à T.ome qui est indispensable pour Ia
bonne compréhension de nos .négociæions commer-
ciales. Iæs ,ministrçs des finances ont en effet formel-
lement reconnu par I'intermodiaire de M. Ferrari
Aggradi, alors'prësident en exercice du Conseil, que

'la Communauté éiait disposée à trouver une solution' aux questions pendantes entre rl'Europe et l€s É,tats-

Urlis. Cette déclaration a été'entgndue par les Etats-
Unis, mais rnal comprise sur. le ;rlan stri,ctomont insti-
tutionnel, Il a été confirgré à nouveau qu?on ne sau-
rait envisager une ratificàtion de ce qui était prévu
dans'cette déclaration que si les problèmes commer-

. ciaux étaient tout d'abord ,résolüs. Les ministres de
la Communauté sont une nouvelle fois tombés
daccord sur cqtte lormule pour régler provisoire-
meot les problèmes monetaire§. Paral,lèlement à cette
déçision, le Cànseil de ministies, dàns une autre com-'position 

- si je.puis ilife dans sa cômposition nor-
male,. car nous nous félicitons tous de voir qu'il y
a âu Conseil de nriàimres toujours plus fréquerirment
des tninistres . d'autres départements - a '.arrëté

exiressément des directives sur 'la base desquelles la
Comgrission a été chargée,'en vertu de I'article 113,
d'ouvrir officiellement des négociaiions commerciales
avec ,les États-Urtis. '

La première'réunion.dans,le cadre de ies négociations
commerciales a été celle du 8 décembre. Je signalerai
à nouveag, en réponse' à la deuxième question de' 
M. Berkhouwer, que c'çst à cette date que le trégo-. iiateur américain nous a présenté la liste de demandes

., que' ,no.us attendions depuis longtemps,'avec' plus de
_crainte quo d'espoir, et qui devait servir de base aux

.. Élats-Unis pour réglçr avec nous leurs'relations com-
merciales ultérieures.

. Cetteliste contenait quatre exigences'irajeures ,

1. L'abandoh,'à coropter du 1et avril prochain et sans' limitation dans le temps, autremeitt dit ,l'aban'don
. ' définitif, de I'ensemble des prëférenc€s que nous
- accordàns dans le secteur des agrumes aux pays.

méditerranéens. En d'autres termes, si vogs me
permettez dlen donner une interpiétation, il noüs
était demdndé de renoncÇr-. défini,tivement à

l'èssentiel de nos.accords ayec une série de pays

méditerranéens.

2. La révision forf,ilamentale de notre politiqué agri-
. cole; com,portant la réduction des prix agiicoles,
' I'adoptiolpour'}e revenu des agriorltLurs du sys-
- tème du deficiency-payruent afin de tenir compte

.des réclamations fotmulées de longue date par
les États-Uriis. En d'autres termes - §i je puis
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poursuivre mon interprétation - cette aira an

demeure ne signifiait rien moins que la'ren'orlcia-
tion à toute notre politique agricole commune par
la voie d'unenégociation avec,les É,tats-Unis.

3. L'interruption des' négociations entreprises avec

les au,tres pay,s de IAELE dans la perspective de

leur association éventuelle.à la Communauté élar-
gie, c'est-à-dire la décision formelle de suspendre
ces négociations, de ne pas les poursuivre. Cette
demande équivalait - rpour [e dire en d'auues
termes - à uh desaveu'des principes que nous
avions préalablement reconnus dans ce secteur
important de la politique européenne.

4. L'indication eqfin qu'il, serait souhaitable que,
dans le cadre du GATT, les Etats-Unis et la Com-
munauté trai,tent ensemble des questions intéres-
sant l'avenir du cornmerce mondial.

Je reviendrai ultérieurèment ,sur ce quauième point,
mais il est nécessaire, je ,crois, de souligner une fois ,

de plus, par souci de vérité et aussi dans.f intérêt de

nos relations' avec les États-Unis, q,u'à un certain .

moment de ces négociations commerciales, les qégo-
ciateurs américains n'exigeaient rien moins de nous '

que I'abandon intégral de certajnes des politiques
les plus essentiell€s de la Communauté européenne.

Au vu des résultats finalément acquis, je'puis renon-
cer à tous les commentaires que I'on pourrait faire à

ce sujet. Mais ,tout ceci montre les difficultés. d'un
paitnership qui doit de ,toute évîdence rqposer sur
la .compréhension de 'la politique'pratiquée par son
partenaire. Et ,cela montre àussi le chemi,n pa,rcouru
au cours des négociations et à quel point ,le résultat
final'diffère dè la pôsition i,nitiale des USA.

Sur la base des diiectives du Conseil et conformé-
rnent à Ia procédure stipulée à l'article 113, des négo-
ciations officielles ont eu lieu l'année dernière, les
21 et 22 décembre, et, cette anriée, les 14 janvier et
4 lévrier dernier. Dès le prcmier journ nous avons
rejeté résolument toutes les demahdes conc€rnant une
modification fondamentale de nos politiques. A
aucun moment de .ces négociations bilatérales, nous
ne nous sommes montrés enclins même à envisager
la discussion d'une modification dÊ principe de nos
politiques. L'autonomie de décision de la Commu-
nauté était donc incontestable et elle a été acceptée
par nos partenaires au cours des négociàtions. Ce-
qui, à la fin, était I'objet des négociations, n'avait
qu'un loiniain rapport avec. ce qui'en était le point
de départ.

Permettez-moi. d'ouvrir une p4renthèse ,pour faire
une remarque qui a son impor,tance sur le plan ins-
titutionnel. Les négociations, selon la procédure dé-
finie à I'ar,ticle 113, ont, à maihts égards, fait leurs
preuves. Cette formule de négociation donne à la
Commission la possibilité de conduire la discussion
sur la base de directives et en collabbrarion permâ-
nente avec un comité composé de hauts fonction-

naires des États, membres, le Comité prévu à

,l'article '113. Les directives ne constituen,t pas un
mandat, elles don'nent les grandes .lignes pour' la
conduite des négociations et. ne prescrivent pas quels
soht les ,textes à adresser à I'au,tre partenaire.

Si ce^système de négociation a provoqué des diffi-' 
cultés, è'est qu'il est enco,re plus malaisé à une Com-
munau,té qu'à un simple É,tat de garder le secret sur
'cé qui a été décidé quant à l'objet des négociations

. de façon que Ie partenaire ne sôit pas informé avant
même le début des pourparlers.'La presse s'est fait

. tr'écho d'un fait que je dois confi,rmer: il y a eu un
moment au couls des négociations, L et vous pour-
riez peut-être ultérieurement réfléohir sur ce point -où mon pa.rtenaire m'a téléphoné des É,tats-Unis, une
heure après qu'une décision du Conseil fut inter-
venue, pour ine dire qulil ne jugeâit pas acceptable
la décision prise tout juste une heure plus .tôt. C'est

' incontestablement une difficulté à laquel{e nous de-
vrons réfléchir un iour sur Ie plan institutionnel. Car
vous compfendrez,qu'il est extrêmemeru difficile dans

' ces condiii,ons de mener des négociationi. Ce . que
vous ont appris 'les résu,ltats des négociations doit
être vu en partie sous cet éclairage.

La coopération avec le Comité prévu à I'anticle 1L3
a été excellente et n'a posé auctin problème. Et, les
quelques jours de,tergiversa ions qui ont précédé ce

que I'appellerai le o fiàt " tr Conseil de minisires,
',n'ont posé. qu'un problème mineur, comme ;l'a dit
à juste titre M. Berkhouwer.

Je crois, que l'accord intervenu est resté daris les
Iimites des directives ei ne justifiait pas de ce fait üne
nouvelüe jéci,sion du Consèil de ministres. Par la

. suite, cer,tains É,tâts membres ont présenté quelques
propositions dp modification, qui visaient à complé-
ter plutôt qu'à.modifier les résultats acquis. Les ,repré.
sentants en ont débattu' pendan,t quelques jouts
durant.

Qqel est {e résultat des négociations ? Je'suppose que
vous en connaissez la teneur fondagrentale. Je puis
donc le présenteq de façon'à répondre plus aisément
aux questions spécifiques qui m'ont.été posées. Les
négocia'tions on't tout d'abord abouti à un accord
réciproque sur Ie stockage de céréales au cours de
la campagne. 1971-1972. La Communauté est prêre
à stocker durant cette période L,5 million de tonnes

'supplémentaires a,lors que dans le même temps les
fuats-Unis sont disposés à stocker 10 0/o supplémen-
taires de leur récolte; ce qui représente, roures pro-
p-ortigns gardées bien entendu,' une quantité bien
plus 

'im,portante.

Srr ce pài.rt, chacun des deux par,tenaires a fait des

. concessions. Je m'abstiendrai de tout. commentaire
politique sur la signification par,ticulière d'un tel
accord.

' Dans un échange de lettres aÿec les É,tats-Unis, la
Communauté marqua encore sa'disposition à abais-
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ser les droits à l'importation des oranges et des pan.r-

plemousses au cours d'une période limitée de la
campagne 7972-1973.

La Corhmunauté refait, somme ,toute, le même geste

que l'ân dernier en jui,llet, geste auquel les États-

Unis - notons-le av€c une pointe d'amusement -,n'avaient pas répondu'par un refus formel, mais qu'ils

avaient tou,t de même ignoré. Dans ce cas, cette lon-
gue négociation aboutit donc, à quelques petites'mo-
dilications près à un résultdt qui confirme l'ôffre
unilatérale déjà faite avant le 15 août par la Com-
munâuté.

Les aut{es constatations que I'on peut faire, c'est-à-

dire qué. nous sommes disposés, dans le contexte de

I'harmonisation fiscale du t4bac, à en rer en pourper-

lers avec les Etats-Unis et aussi de ne pas utiliser les

restitutions à des transferts de courants commerciaux,

sont à mon avis plutôt des évidences que des conces-

sions, qui méritent tout iuste une mention dans le
grand chapitre de la r(ciprocité.

L'échange'de lettres entre les É'r"rr-Uni, et la Com-
munâuté contient d'ailleirrs une déclaration expresse

des États-Unis, en ie sens que les États-Unis recon-

naissent formellement le principe de la réciprocité
lors des négociations commercialçs. Cette reconnais-

sancè du principe de réciprocité a lait I'objet des

plus âpres discussions àu stade ultime de la négocia-

tion, car au moins un important mini§tre américain
maintenait opiniâtrement que les États-Unis avaient

suffisammeni fait en' dévaluant le dollar et qu'il ne'
pouvait être question de récipr,ocité. Voilà, Monsieur
le Président,'un des résultats acquis gui n'est certes

pas le plus irnportant.

Plus important, à long terme surtout, et fondé à coup

sûr sur la réciprocité, est I'accord réalisé avec les

É,tats-Unis pour ouvrir le plus vite possible des négo-

ciations commerciales à l'échelle mondiale. J'ai .dès
le début compriô ùes directives relatives aux négocia-

tions en ce sens que nous, c'est-à-dire'la Commu-
na,uté,. ne voyons pas, à cour,t terme, de grands pro-'
blèmes ou de grandes possibilités dans nos relations
commerciales avec les États-Unis, mais qu'en ant
que Communauté, nous avons tout 'iÈtérêt et aussi

I'intention d'appor,ter une contribution essen'tielle à cq

que, dans le cadre du GATT, une réglementation soit
trouvée le plus vite possible en vue de. garantir à'
long-terme I'es conditions nécessaires à des relations
économiquis'libres entre lés peuples.

1'out au long de I'ar-r.née dernière, la Commission a

songé à une déclaration d'intention de la 'Com-
munauté européenne qui ferait connaître qu'elle est

disposée à entatner des négociations commerciales

sur le plan mondial.

Le moment ,propice pour obtenir une telle déclara-
tion d'intention n'est pas toujours facile à déterminer. .

En décembre dernier, dans le contexte dç I'ensemble

des discu,ssions, nous avons réussi à obtenir une déci-

sion du Conseil sur ce point. C'est sur cette déclara-

tion d'intention dê Ia Communauté que repose la dé-

claration commune des États-Unis et des Comrnu-
nautés européennes concernant I'évolut'ion future des

négociations commerciales mondiales. Cette déclara-

tion commu'ne se fondait essentiellement 'sur notre
volonté évidenté de déposer au GATT les traités

d',adhésion. et, une fois ceux-ci ratifiés par les Eta s,

à entreprendre les négociations nécessaires sur les

préjudices qui pourraient en résu,ber pour d'autres'

Je puis vous dire que le dépô,t est désormais chose

{aite et qu'un groupe de travail constitué dans le ca-

dre du GATT, en vue d'étudier les conséquences
' qu'entrainera l'adhésion pour d'autres membres du

GATT, est chargé de préparer les projets de règle-

men,t qui pourraient se révéler nécessaires.

Notre déclaration d'intention et la déclaration com-
mune âvec lei États-Unis font encore état de'l'obli
gation d'entamer en L973 de nouvelles négociations
commerciales ,mondiales dans le cadre du GAIT.
Nous ne sommes pas entrés dans le détail, mais je

tiens à dire clairement à cette Haute Assemblée que

ces négociations mondiales ne seront pas une répéti-

tion ou une prolongation pure et simple du Kennedy

round. Certes, Ies questions douanières seront ap-
pelées à jouer un rôle dans de telles négociations

mon{iales m4is un rôle relativement mineur. Nous
estimons qu'il iera tout au,tant question des entraves

cômmerciales non tarifaires et des possibilités de les

éliminer --;'ce eui suscitera encore des difficultés
,techniques considérab,les - et de I'accord interna-
tional iur les matières premières. Sur ce derrtier point,
la déclaraticin commune des États-Unis et de la Com-
munau,té fait expressément état d'une divergence de

, vues entre les deux partenaires. Il est dit que la Com-
munauté cpnsidère l'accord international sur les ma-

tières premières comme un instrument permettant
logiquement d'atteindre I'objectif d'une plus grande

libéralisation du commerce mondial et d'un relève-

rnent du uiveau de vie de la population alors que

Ies États-Unis déclarent expressément ne pas voir
I'utilité d'un tel accord et refuser de ce fait toute
collaboration en ce sens. Nous estimoirs quant à nous
que ces,âccords peuvent en certai'ns cas présenter une
utilité et qu'il serai,t ,prof,itable de débattre de cette

question au ôours des négociations mondiales.

II ne fait donc aucun doute que ces négociations mon-
diales de '!,973 porteront aussi sur les institutions du

commerce ,mondial et du système monétaire mon-
dial, i,nstitutions qui, âu cours de l'année écoulée,

n'ont pas entièrement fait ,la preuve de leur bon fonc-
tionnement. L'éêhange de lettres avec leq É,tats-Unis

a valeur d'accord. Il en va de même de la déclara'tion
.'o--rr.. qui a été signée par M. Eberle pour leg

États-Unis et pour les Communautés par M. Hiizen,
directeur général au service de la Communauté, qui
a rendu des services émérites tout au long de la né-

gociation.
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Dans leur dernier stade, les négociations porrâient
non seulement sur la question de l'accord interna,tio-
nal sur,Jes matières premières mais surtout sur Ie
principe de réciprocité qui aurait encore pu faire .

échouer les négociations. On aval,t eu en effet ,l',im-
pression, le 4 févrie4 que le nÉgociateur aniéticain
était venu avec'les pleins pouvoiis pour interrompre
las négociations. Efl ,tant que négocia.teur de la Com-
munauté, j'avails l'impression que tous les membies
du Conseil de ministres désiraient què ces négocia-'
tioàs se rpoursuivenr et débouchent su,r un règlèment
définitif et judicieux des questions monétaires.

C'est cet a,ntagonisme .qui a provoqué le drame et
auss,i la nécessité d'arrêter une décision au stade ulti-
me des négociations avec les États-Unis. Agissant en
'aocond avec Ie Comité consdtué seloh I'article 113

' et non sans avoir recueilli d'aûtres informations,
j'eus à un ceitain momènt Ie sontirhent, du rnoins en
ma qualité de négociateur er de représeptant de la
Commission, qu'il fallait arriver à. une conclusion des
nggociations en espérant que le Conseil accepterait ce
rdsultat comme étant conforme aux'directives. C'est
ce qui est arrivé, non sans.mal, comme vous le savez.

Monsieur le. Président, §ur cene'toile de fond, je puis
répondre brièvement - et ie l'espère, olairement -aux questions po§ees par le groupe libéral. Ces ques-
tions portent sur ,l'appréciæion des résùlta,ts. L'au-
teur a répofldu lui-même àila preÉière quasrion..Il
s'agit en effet d'un accord définitif, dans Ia mesure où
les problèmes régles ne sèrônt pas repris.

La deuxième question ôoncerne la réciprocité. Je
tiens à dire à oe propos que sur des points essefltiels,
c'est-à-dire dans'le communiqué commùn, I'accord est
établi sur une base de'réciprocité. Il ne détermine pas
que ,l'un donne et ce que l'autre reçoit. Il y a réci-
procité aussi sur la question du stockage de c&éa,les.
La réciprocité n'existe pas .gn matière de droits dç .

douane applicables aux oranges ,mais I'accorrl res-
semble à s'y méprendre au gestç unilatéral accornpli
en juil{et par la Communauté et ,contient 

- ce qui
n'a pas été facile à obtenir - la reconnaissance du
principe de la réciprocité et, pai Ià, la possibi,lité de '
remettre en discussion les ,thèmes sur ,lesqudls nous
désirerions rouvrir la discussion avêc les États-Unis.

Voici pour le premier point.

Toutefois, M. Berkhouwer s'est, moins enQuis de la -
réciprocité {ue des avan dges. Et si I'on lose ..tte
question des avantages, permettez-moi de souligner
que de la sorte sont créé'es, daps le sect€ur monétàire.
les conditions préalables à'un ièglement définitil qui
n'auraient pu l'être autrement. Je sou,lignerai à nou-'
veau qu'il ne s'agissait pas de négociations eomm€r-
ciales au sens srrict du terme, mais de négociations
cômmerciales faisant parrie d'un ensemble de ques-
tions monétaires et commerciales.

Nous avons en fait réussi - en parrie grâce à ce ré-
sultat - à ce qu'il ne soit pas touché à la législation
américaine sur l'or. En effet, on est parvenu jusqu'ici

à empêcher que des mesures restrictives, prorecr,ion-
nristes viennent se greffer sur cette législation. Je
considère que c'est un avantage appréciable.

Autre avantage appréciable, c'est que les résultats
soient ce qu'ils'sont, si on ,les compare aux exisence§

. , initiales des États-Unis ; une ,nouvelle preuve. esr
ainsi donnéè que nous nous trouvons sur un pied
d'éga'li,té avec nos parrtenaires. De cette manière ont
été, aussi dissip& provisoirement cer,rains points de
divergences qui onr très longtemps compliqué les
relations entre les Etats-Unis et la Comrmrnauté ;- ie

. crois, en effet, que l'accord doit se comprendrc a,insi
que les États-Unis. n'invoqueron,t plus aucun des
arguments avancés précédertrnient et abandonnés au
cours des négociations, vraisemblablèment pour av'oir
tenu cômpte des fai,ts réels.. 

:
Je pense donc qu'on. a obtenu de Ia sorte irn atrlè-
gement appréciablè dans les relatipns avec les É,tats-
Uruis et que les anciens différends .ne joueront plus
jamais,le mêm'e rôle.

Je cornpterai eircore parmi ,le's avantages que nous
ayons.été obli!és,' de part et d'autre, pendapt ces
négociations, de développer çr de fixer le.programme
à lon§ terme en vue de négociaçions mondiales daris
lè cadre du GATT qui est à Ia base d. rror échanges
commerciaux actuels.

La troisième guestion posée trai,te des réperctrssions

- de cet accord suf les tendances protectionnistes'dans
les relations commerciales américaines avec I'Europe.
J'ai déjà parlé de Gold Bill, la lfuislation sur I'or.
J'ai d'ailhur's I'impression' qûe ,lç Congrès aborde.
présentemen,t avec plus de prudegce que par le passé
des actes législatifs protecrionnis'res. La Commission
ne croit pas torttefois qu'il s'agisse là d'un change-
ment d'atti,tude radicàI. L'aureur de la question a

mentionné ïAmerican selling-price; cer accord est
toujours en vigueür. On est don. ., droit d'affirmer
que les résultats des négôciations Kennedy ne sorrt
pas entièremen,t appliqués aux É,Éats-Unis. Les ten-' dances internes à l'origine des attitudes pràtection-
nistes n'ont, bien sûr, pas été éliminées et ne le seront

Le Serrat américain est encore'sâisi d'un projet de loi
,dont llatloption nous ramènerait au débat sür le
Mills-Bill doh( vous avez sûremenr souvenir. Ce pro-
iet de loi ne poite plus Ie nom de Mi,l[,,mais ceux de
Burke et Hardtke. ll est, difficile d'aller'plus loin que.
ce Burke-Hardtke-Bill. Nous ne pouvons que souhai-
ter, notamment parce què la prèuve a été faite quril
est possible il'obtenir un résultat positif. par des
conversatiotrs, que toure décision relative à ce projet

. de loi soi'ç. différee.

Je n'ai par le temps maintenant d'analyser,,les causes
profondes de ce développement prot€ctionnisre qui
nous préoccupe et dont nous savons qu'il n'est pas
limité aux seu,ls États-Unis d'Amérique, ,mais qu,il' stjrgit partour où I'expansion écônomique traverse
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une crirse, où lt» phénomènes sectoriels portent pré-
judice à la population de.certaines régions et en'§en'

drent notamment le chômage.

Aucun changernent radical donc, si ce n'est que

I'accord réalisé appor,te des atguments à ceux qui
estiment'que seule la voix <le'la raison débouche sur.

des résultaæ satisfaisants;

Monsieur ,le Président, flermettez-moi, avant' de

conclure, d'ajouer les deux remarques suivantes-: la
Commission estime que la conférence au sommet de

I'aütomne proc[ain traiterit parmi ses ,thèmes prin-
cipaux des relations extéri(:ures de la Communauté.
Li Commission ne pense pas se,tromper.ed rsu'pposant

que ,le .point crucial en sÈra l'dvenir dos relations

"*. l.r. Etats-Unis. Quoi qu'il en soi,t, nou, accor-

derons une large place à cette question dans'les pro-
positions que nours aurons à formuler. .Nous souli-
gnerons toutefois à nouvearr que ila mu'ltiplication des

contaoôs à tous lçs niveaux 'Çonstituera au cours des

prochaines antrées le rneilleur moyen de développer
lei relations avec les É,tats-Unis. Des années s'écou-
lèront encote avaht que ne s'impose une solution
instinrtànnelle ou'fondamenta'le dans nqs relatiofls
avec les U.S.A.'Nous considérons I'accord établi en .

vertü de I'arti,:le. 113 comme une base nécessaire et
impor,tante pour certaines de ces relations et comfne
une àes pierres du noûveau partnership, mais ni
plus ni moins.

La deuxième remarque que je ,tiens à laire êst la sui-
vante : après ,la. conclusion .de cet aocord avec. les 

,

Êtafs-Unis, céux-ci sont égal€ment convenusr avec le

Japon d'orgarliser des né§ociations commerëiales
mondiales en'1973, Le gouvernemeJrt canaljen nous â'

expressément coEmuniqué à nous, Comrnunauté eu-
ropéennç, qu'.Ll soutient Ia positiôn'que nous avons
adoptée à'l'égard de ces négociations. Aù cours d'un
voyage qpe j'ai eu l'oècasion de'faire récémfrrenç çt '

qui m'a notirmment cpnduit en Australie et en

'Nouvelle-Zélande, les goüverhements de ces deux im-
portants partenaires sommèrciaux m'ont fait part,
eux aussi, de leur intention de soutenir ü'idée de ces

négociations mondiales. On peu donc s'attendre que

de nourælles négociations commerciale§ moridia,les se

déroulent en 1973. Toute notre'attention se porte s}r
cet événement. Je serais heureux si cp noqvelles
négociations ,mondiales portaient non 'pas un ndm
américain, -màis un nom européen.pour n\arquer
qu'il s'agit ile négociations européennes.

(Applaudissements)

PRÉ.SIDENCE DE M: ROSSI

Vice-préiident

M. le Président. - Avant de donner la pagole aux
orateurs mandatés par les groupes, je r4ppelle que Ie
temps de parole est de dii ininutes par brateur.

La parole est à M. Jahn, au nom du groupe démo-

crate-chrétien.

M. Jahn. - (A) Monsieur de Président, Ivlesdames,

. Messieurs, permettez-moi de commencer par une re-

marque préliminaire: ües peuples d'Europe ont, no-
tamment depuis le début de ce sièole, une grande

detæ de reconnaissance envers les États-Unis pollr
, l'aide précieuse qu'ils leur ont appor'tée, da'n's le do-

maine politique, économique et 'militaire. Lorsque

nous. évoquons'les relations commerciales, mais aussi

les conflits en ma,tière de'politique étrangère, aucun

d'entre nous ne peut oublier ,tout ce que les États-
Unis d'Amérigue ont fait apres la deuxième guerre

mondia,le pour le redressement de l'économie euro-

.péenne dans le cadre Cu plan Marshall. Personne ne

saurait'non plus oublier que Ie traité de l'Atlantique
nord est l'üe des ,'principatres conditions nécessaires

à ld sécurité des'pays de.notre région eti en dernière
analyse, à leur prospérité économique inintetrompue.

Je p'examinerai pas ici dans tous ses détails le'dérou-
lernent 'de 'rla crisç monétaire qui a éclaté ll'année

dernière. Nous ne' nous cacherons pas qu'à la 'suite
dê l'aocord.auquel le club de§tDix est parvenu sur les.

nouveaux cour§ de change lors de sa réunion à

, Washington, de même qu'en raison de la réévalua-
tion opérée dans certains pays industrialisés ot face

à la déva,luàtion préyue du .dollar, les É,tats-Unis oirt
obtenu dçs avantage.s commerciaux appréciables' Au
cours des négociations, ilès É,tats-Unis ont exigé que

la CEE ouvre 'largement ses frontières ,tarifaires ,et

qu'elle adopte une politique unilatérale de contingen-
temont afin ,qu'ils puissent donner lour bénédiction
parlementaire à la dévaluation du dollar et à la nou-

. velle fixation du prix.de I'or.
. 

Mesdames, Mesrïeurs, il ressort de toute la docu-

. mentatioil et de toutes 'les informa,tions de presse de

ces derniers mois qüe les États-U.nis considèrent la
Communauté comme une puissance'd'un genre parti-
culier. Son .Excellence M. Roberr Schaekel,,l'a,mbas-

' sadeur bien connu, écriVait à la fin de 1977 les lignes
. suivantes,'.(ue je vous cite :

o Dans I'avenir immédiat, il est for possible que

l'évolution des relaticins entre I'Europe et ,les' Etats-Unis, vôir celle de I'ansemble du système
' 
international,. dépeirde p'our une large part de la

' réponse que la Comrnunauté européenne donnera
. à quel§ues questions fon{amentales. Sans doute,

poürsuivait-il;
' le caractère même de la poli,tique étrangère améri-

câine .seia-t-il dans une très rlarge mesure déter-
miné par les modes de comportement d'aütres
pa)ns, notammext de ceux d'Europe ".

Ce texte remonte à la fin âe l'année dernière et re-
' flète la pensoe de l'un des hommes politiques et di-

plcimates les plus'éminents des États-Unis. Au début
'du mois de décembre dernier, les rnembres d'une
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délégation américaine sonr arrivés à Bruxelles sous
la direction de M. §ÿilliam Eberle, envoyé spécia,l du
président Nixon ; se présentant pour ainsi dire n en
manches de chemise ", ils entarnèrent les négociations
en présentant leurs exigences dans un sryle que la
presse internationale n'hésita pas à qualifier de
<( texan ».

Lors de ,ces négociations à Bruxelles, les É,tæs-Unis
ont dû reconnaître que la CEE était pl,us qu'un club
commercial ou qu'une association économique à but
utilitaire. La politique économique suivie à Bruxelles
doit se conformer aux principes énoncés dans les
traités de Rome. Apparemment, les délégués améri-
cains n'avaient pas étudié ces traités de très pres, si-
non, ils n'auraien't pas commis une telle erreur
d'appréciation.

C'est ainsi seulement qu'il.est possible de comprendre
que - comme nous I'a déjà'eiposé M. Dahrendor{

- lors du premier tour des négociations, M. Eberle
ait présenté des exigences qui doivent être consi-
dérées comme d'une audace incroyable. Permettèz-
moi de vous les rappelei

1. Suspendre les négoiiations sur tous les types de
préférences actuel,lement en cours avec Ies pays
membres de I'AELE qui n'ont pas posé leur .can-
didature à I'adhésion.

2. Renoncer au trâitement préférentiel accordé à cer-
tains pays du bassin méditerranéen et à vingt-neuf
É,tats africains.

3. Consulter les Etàts-Unis au suJet du contenu ma-
tériel des négociations relatives aux préférences.

4. Abaisser le'tarif extérieur au seul avantage des
É,tats-Unis.

Telles -étaient leurs positions de dépar,t lors de
l'ouverture des négociations. 'Les É,tats-Unis se vi-
rent ,dans I'o.6ligation de reconnaître très rapide-
mênt - et, en signe de réconciliation, j'ajoutefai
qu'ils reconnurent très. vite - qu'ils avaient en face
d'eux, à Bruxelles, un partenaire qui entamait ces
négociations sur la base d'une p'leine çt entière éga-
lité de droits, qui les menait de façon délibérée et qui
les a conclues avec succès, et ce, me semble-t-il, pour
les deux parties en cause. . '

Au cours des trois négociations, M. William Eberle a
dfi constater que la politique de la Communauté eu-
ropéenne reposait sur des faits que des conceptions
idéales de ,la situation ne pouvaient annihiler, même
pas celles de l'un des deux partenaires présents aux
négociations.

Au mois de 'février, ces entretiens se conclurent par
des accords dont il faut reconnaître qu'ils tiennent'
compte des réalités, .i qu. j'èuoqrerai rapidement.'
Ils concernent les,céréales, les subventions, les tarifs
douaniers et lq tabac. A la demande de ceux de mep
amis politiques qui s'intéressent tout particulière-

ment à la politique agricole, je voudrais poser deux
questions à M. Dahrendorf :

1. Quels sont les effets des impor ations supplémen-
taires de céréales américaines sur Ie prix commu-
na,utaire desocéréales ?

2. Ces importations supplémentaires de céréales amé-
ricaines n'exercent-elles pas, sur le prix commu-
nautâire des céréales, une plession telle que les
agriculteurs des pays Te la Cômmunauté ne per-
çciivem plus le prix indicatif, mais n'obtiennent au
mieux que.le prix d'interven,tion ?

Nos chefu de déléga,tion ont ensuite repoussé la sug-
gestion-des É,tâts-Unis; qui se proposaient d'exer,cer
une influence directe sur notre politique comnterciale
extérieure. I,ls ont rappelé à juste titre que personne,
hormis ,la Communauté, n'avait le droi de chercher
à infléchir notre pol,itique. Eir réalûté, Mesdames, Mes-
sieurs, nous ne devons considérer ce résultat que
comme un premier pas. C'est pourquoi nous. ne.pou-
vans pas être entièrement sâ isfait3, car les. tarifs

' douaniers élevés des É.tars-Unis ont été maintentrs
dans de nombreux secteTrs, comme on l'a déjà dit ici
à deux reprises.

Si les négociations menées à Bruxel,les ont oonduit les
Etats-Unis à comprendre. que la Communauté eüro-

, péenne est, pour eux et pour Ie reste du monde, une
réalité dconomique et politique, ainsi qu'un parre-
naire disposé non seulement à collaborer sur une
base'bilatérale (j'entends par là à collaborer avec les
É,tats-Unis), mais aussi avec d'autres continents, en
vge d'harmohiser les divers intérêtsr c9 s€rait déjà un' très beau réiultat.

Perr4ettez-moi de. m'arrêter encore brièvement aux
négociations elles-mêmes. Ces négociations de . 14
Commission avec t'envoyé spécial du président des
É,tats-Unis nous ont clairement montré que nous
devions délimitêr de façoir 'précise les champs de

. 
'compétence resp€ctifs des diverses institutions.

A plusieurs reprises, on a'ieproché à la Commission
'et au. chef de sa délégation de ne pas avoir respecté
Ies directives du Conseil de miriistres et d'âvoii fait
des concessions à Washington ; cependant, il suffi-

. sait d'exâminer les faits de plus près pour voir que
ces critiques étaient dénuées de tout fondement. Ceux
qui les avaienr formulées onr dû très rapidement ré-
viser leur opinion. Accordez-moi de le dire sans am-
bages: üa voie qui mène à". I'union monétaire, éco-

. nomique et politique nous oblige à définir olaire-
ment les attributions' des institutions de la Commu-
nauté europé€nne.

Il n'est pas admissible que ceux qui sont chargés de
'hégocier'au nom de la Communauté et d'obtenir le
meilleur résultat possible soient tellement limités dans
Ieur mandat qu'ils en deviennent - si I'on pousse
l'ana,lyse jusqu'au bout - de simples messagers trans-
mettant passivement les ordres reçus.
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Ert notre époque, où l'on parle tant de la nécessité de

reconnaitre'les réalités, il faut que les États-Unis, et

en particulier leurs rnilieux protectionni§tes, admet-

tent que le ,temps est définitivement révolu où I'on
p<luvait recourir arrx barrières tarifaires pour rééqui
lilrrer la politique'in,térieure et la po,litique commer-
ciale. Nous ne pouvons que mettre le Congrès en

g,rrde contre le projet de loi Burke-Hardtke, qui est le

texte 'le plus extrême que nous connaissions en la
nratière, Mesdames, Messieurg puisqu'il comprend ni

F,lus ni m'oin's que cent soixante-treize nouvelles lois
et propositions protectionnistes. S'il é ait adopté, tous-
les résu,ltats.positifs de ces premières négociations se

trouveraient anéantis.

Nous nous félicirons de ce qu'au cours des négocia-
tions avec les États-Unis, on ait désormais obtenu -et c'est là, à mon avis, I'un des points essentièls -que üa Communaüté, conjointement avec les États-
Unis, le Japon, le.Canada et les autres partenaires des

échanges ,rnondiaux, soumettent en commun les rela-
tions commerciales interna ionales à une'révision et à
une nouvelle réglementation. Il s'agi,t d'adap,ter, sur
tout rle pourtour du globe, la poli'tique cotnmerciale
mondiale aux rtlalités n'ouvelles de h présente décen-

nie et aux..transformations qü intervieirdront selon'
tou,te probabilite entre 1980 et 1990. Pour réa'liser

cette intention, qui nous apparaîi à l'heure actuelle
comme un songe, nous deirons org4niser une confé-
rence au sommet à l'échelon atlantique, voire-transa-
tlantiquq, et sur ce point, je crois que M. Dahrendorf
a rarcon.

Permet ez-r-noi 'de m'arrêter encore à I'attitude que les

États-Unis adc,ptent à l'égard de la CEE en général,

afin que nous ne nous engagions pas dans un .dia-

logue de sourds. Les Américains ont très olairement
,montré qu'ils reconnaissaient liinaportance numé-
rique de la CEE. Dans un discours, M. le président

Nixoh a .décLaré qu'il se fé[citait expressément .de

Ia signature d'un ,ttaité sanctionnant l'élargissement
de Ia Communauté européenne grâce à' I'adhésion
du Royaume-Uni, de I'Irlande, du Danemark et de la
Norvège. Il tenait à rappeler, à I'occasion de cet évé-

nement historique, que l'appui des É,Ets-Unis demeu-
rait aussi fort qu'auparavant, et que cette évoilution
dans I'unification de I'Europe allai,t permettre'aux
peuples d'Europe de contribuer plus 'largement à la
propagation. de la paix, de la sécurité et de Ia 'pros-
périté dans le monde.

Nous devons accorder à ces ,paroles tou,te l'attentioà
qu'elles méritent.

Jtn arrive à ma conclusion, MonsLulle Président.

J'ai déjà dû sauter six à sept pages fle mon,exposé,
parce-qrfe 1e croyai's que ,le temps de parole imparti
aux orateurs mandatés par les groupes é,tait de quinze
minutes.

'Jusqu'à présent, le dialogue établi aqec 'les É,tats-

Unis a été insa,tisfaisant ; i,l n'a été mèné de façon
sérieu,se qu'à chaque fois que lès interlocuteurs

s'étaient réciproquement réservé de mauvaises sur-
prises. Dès deux côtés de I'Atlantique, Ies négocia-
tions se sont poursuivies sans tenir compte des consé-

quences défavorables qu'elles pouvaient avoir sur la
politique et l'économie de l'autre Pârtie. Les com-

munications étaient rares,,les consu,ltations prati.que-

ment inexistantes, sans même parler d'une éventuelle
coopération.'Pendant plusieurs années, la Commis-
sion et I'exécutif américain n'ont tenu que deux

réunions d'information ç,ar. an, et comme la Com-
mission n'avait'aucun mandat du Conseil de minis-
tres, le's resultats étaient maigres pour les uns et pour

les autres.

Nous devons disposer, des deux côtés, d'une délé-

gation dotée de pouvoirs suffisants: de notre côté,

elle serait formée,par la Commission. Reste à savoir

comment nous mettons ce proiet à exécution. Per-
.mèttez-moi de résumer'les résultats des négociations
qui se sont déroulées entre la CEE et les États-Unis ;

1. La guerre commerciale qui menaçait d'éclater en-

tre les Etats-Unis et lq CEE a été muée en une

. p[rase de négociations de pacification.

2. A I'avenir, les relations commerciales seront dé-
. terminées sur une base de réciprocité.

3.. Les abaissements tarifaires, notamment en èe qui
concerne les produits pgricàles, doivent être con-

sidérés cornme un premier pas sur la voie d'une
politique générale d'harmonisation tarifaire'

4, Les modifications tarifaires résultant de l'élargis-
sement de la Communauté seront réglées par'des
négociations dans le cadre du GATT.

5. La Communauté et les É,tats-Unis prévoien,t dé te-

nir..en 1973 de grandes négociations au cours des-

quelles ils auront pour principal objet de soumet-

, tre"le système des échanges mondiaux à une révi-

.sion générale, d'élaborer des plans pour une libé-
ration globale des échanges et de procéder à une

réforme à long terme du système monétaire in,tei-
national..

Enfin, il cônvient'de mentionner et d'apprécier à sa

juste valeur qu'à la suite de I'accord de principe au-
quel les É.tats.-Unis et la CEE sont paruenus le 4 fé-
vfier t972 à'Bruxelles sur un programme de politique
commerciale'extérieure, le gouVernement américain a

soùmis au Congrès son projet de loi sur le'relèvement
du'cours oÉficiel de l'or de 35 à 38 dollars par once

d'or fin, et qu'il a ainsi aplani la voie pour I'adop-
tion des décisions.prises en décembre dernier à §(ia-

shington au sujet dès parités monétaires. C'est là un
succès de la poliüque de la Communauæ européenne
qui témoigne en sa faveur et en faveur de tou,tes les

institutiohs de la Communauté.

(Applaudissements)

M. le Président. - La parole est à M. Kriedemann,
au nom du groupe §ocialiste.
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M. Kriedemânn. - (A) Monsieur Ie Président, je
crois que nous devrions remercier M,'Berkhouwer
de l'occasion qu'il nous a fournie. grâce à sa question
orale, d'ouvrir, à la suite de Ia déclaration que M.
Dahrendorf vient de faire, un débat formulé en des
termes qui correspondent à'l'importance et à l'état
présent de la situation, c'est-à,dire en des termes em-
preints d'une très grande réserve.

S'il est normal qu'un P,arlement s'informe de façon
très détaillée des problèmes de cet ordre, qu'il en
suive l'évolution de prèsret- qu'il se formè sa prôpre
opinion sur les questions en cause, ,il est tout aussi
normal et nécessaire qu'il s'impose cer,taines réserves,
étant donné qu'il y a une différence-indéniable enrre
le Parlement, .qui est un grgane.de contrôle et l'exé-
cutif qui est.chargé de mener les.négociations er dont
la, tâche ne se trouve certes pas facilitée Iorsque rrop
de gens meitert le nez dans les affaires- qu3il traitè.

A diverses reprises, d'àucuns se sont denaandés si,
dans telle ou telle con,jorrcture, le Farlement n'aurait
pas dû évoquer tel. ou tel'suieq, ou bien s'il n'aurait
pas pu se.prononcer'en.ouvrant ün débat approfondi
sur l'ensemble de ceite question à l'occasion de' la .

présent4tion d'un rapport, par exemple. Cependant,
à clraque fois, les personnes.'réfléchies qui ont'élevé
leur voix pour m€ttre en garde' suèéè. -contre ce genre d'entreprise, 'ont été assez nombreuses
et comme je me range parrni elles, je n'essaierai pas
davantage ma,intenant de m'arrêter à des points de dé-
tail. Une chosé est certaine: si satisfaisants que soieÀt
les résultats que hous ayons obtenus et qu'à mon
avis, nous devions obtenir, parce que nous avons né-
gocié en conséquence, il n'en demeure pas riroins que
de très nombreuses quesdons restent encbre.ouvertes,
comme M. Dahrendbrf , l'a dit expressémeng

Qu'aucun d'entre norts ne se fasse de faux espoirs,
Ce n'est ni Ie mornent de pousser des cris de viotoire,
ni de nous bercer de liillusigri que . les autres » ,fini-
ront ,par comprendre qu'ils doivènt rèvenir sur leurs
pas et s'engager à nouveau dâns l'étroit sentièr de la
vertu. Quantité de quèstions demeurent encore en
suspens. Elles se posent à nous tous, et nops.devons
tous con,tribuer à y répondre, et beut-être même ddns
des proportions dont certains d'entre nous ne -se font
encore aucune idée,

Permettez-moi de dire une fois de plus quà l;avenir
également, nous aurons tout.lieu 

-d'accàrder 
notrç -

attention aux événements. Nous nous àttendons, au-
jourd'hui, comme hier, à ce que Ia Commissiorl.dise
ce qu'elle a à dire sur le moment dans .tous les do-
maines où elle esr mieux placée à cette fin que la
commission compétente .de cette Assemblfe, en pro- -

cédant évidemment avec route Ia réserve qu'il est-im-
possible d'observer ici et en, ce jour. Avant que nous
puissions nous prononcer sur un, accord définitif, '
I'année 7973 sera certainement écoulée depuis ,long-
ternps. Cela'n'empêche tourefois qu,il est uTgent que
r.rous précisions, avec toute I'autocritique et le sens

des responsabilités qui s'imposenr, Ie rôle que nous
aurons à jouer si nous. voulons que le système des

' échanges mondiaux fonctionne er que soient iésolw,
ou tout au moins aplanis en vue de leur solution, les
grands problèmes qùe soulèvent les relations enrre la
Communau,té et les pays ders, qu'il s,agisse de pays
industriêls ou de pays en voie de développement.

A cet égard, il serait très souhaitable que nous ac-
ceptions l'invitation que les délégués des É,tats-Unis
nous ont déjà adressée et que nous rendions leur vi-
site aux detrx délégations qui sont venues en Europe.. Sans vouloir critiqqer Ia. façon dont cette'visite a été
organisée par, les É,tats-Unis, j'espère néanmoinS que
si nous leur rendons la politesse, nous obtièndrons
des résultats meilleurs, à mon. sens, que ceux aux-
quels a abouti cette première rêncontre. A cette fin,

, 'des gestes aimables ne süffisent pas, ni 
'de 

bonnei
et amicales ïnientions ; il faut que leq délégués qui
participent.à ces entretiens aient une'connaissanie

. approfondie des questions qu'ils orft à traiter, qu,ils
se rendenf compte de'lerrr importance, rr\atériellg de. leqrs'liens d'interdépendance, ainsi'que.de leuis te-
nants et abou,tiss-ements. C'est. pourquoi il serait
souhaitable que'c&te Haute Assemblée commence en
temps voulu à préparer une renconüe de ce genfe

, ayec des'.délégués d'outre-ailàntique, afin qü'elle
soit plus fructueuse que la ,dernière fois. Le parle-
ment devrait êtrè à tout moment piôt à intervenir
dans'le cadre de ,ses rèspons4biliæs 'politiques s'il
a fimpression que l'exécniif ép.ouu. àes difficu.ltés
parce qu'on ne lui, a pas laissé ûne marge de ma-
nceuvre'suffisante. Il laut que nous disposions d'un

. champ.de manæuv.. arsei vaste dans les négocia-
' tions, afin que nous 'puissions non seulement faire
des concçssions, mais aussi nous mouvoi4 de façon
à obtenir quelque chose de notre interlocuteur avanr
qull n'en appelle .à nos responsabilités pottr une au-
tîe'horlne ' raison 

'de politique. La Commission par-
lementaiie conipétente prendra certain€ment les dis-. positions nécessaires, ainsi que toü'r l.s groupes po-
litiques. Mais j'espère surtout qu'il en ira de même
si noüs nou§ préparons, en I'occurrence, à ce voyage

. aux É,tats-Unis.

. M. le-Présideqt. - La pa.role esr'à M. Terrenoire,
âu nom, du groupe de I'UDE.

À,î. Terrenoire. : Monsieu.t le Président, en réponse
. à la jri{icieüsè question orale du président Berkhou-
wer, M. Dalirendorf a eu raison de-râppeler,' au
début de son exposé, combien les problèmès moné-
taires étaient étroitement .liés,aux échanges commer-
ciaux. II esr même fort difficile de les différencier.
C'est pourquoi, dans le court laps de temps qui m'est

' imparti par notre règlemènt, je me bornerai à quel-
ques observàtions.

Dès le lendemaih du lS août 1971., daçe à laquelle
la crise..du dollar a pris sa dimension .o quèlqo.
sorte officielle, je serais même tenté de dire institu-
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tionnelle, le gouverrtoment et les experts des É,tats-

Unis ont confirmé que, de leur point de vue, ils ne

voy'aient d'autre solution que de compenser le défi-
cit de Ieur balance ,des paiements par un excédent
supplémentaire de leur balance,commerciale. Il s'agit
en §omme de rendre plus excédentaire une bâlance
qui I'est déjà dans la proporti,on qui voqs est cônnue.
En dépit de cette situation positive5 les Etats-Unis
entèndent .bien améliorer encore êt largement' cette

'ba.lance commerciale. Autrement 'diç, I'objet « made

in USA » prendra la place, d'une .certaine manière,
drr lingot d'or de Fort Knox. A ce sujet, les ordina-
teùrs ont été consultés, et I'oracle rendu par cette
rroderne pythie de Delphes s'est montré fort encou-
,fir1eant, rnais d'une manière assez unilaiérale,puis-
qu'il a iévélé que le redresspmertt de la balance. des
p,aiements à partir d'un accroissement des dxporta-
tions améric';rines entraînerait automatiqüement une
erütre forme d'exporiation : çelle du éhô.mage en

Iiurope ; entre urt et deux millions de chôÉeurs se-

lon les ordina,teurs.,

.Du côté: européen, on avait bien compris, dès le dé-
part, que c'est ainsi que le problème était posé, le
ne dirai pas imposé. Xn effet, dès le 18 août, M.
Barre, pour la.Cômmission,.et M. Ferrari Agradi,
comme président en ,exercice du Conseil, avaiertt atti.
ré I'attention du Conseil et de l,opinion publique sur '
les inconvénie.nts ,très gravis, d'ordre commercial,
qui.pourraient.résulter du coup d'éclat du 15-août'
197.1. D'ailleurs,, ils les ont .rappelés devant notre
Parlement au mois de septembre dernier.

Suite aux accords partiels et précaires qui ont sùivi,
notamm€nt aü lrtois de décèmbre, il est 4pparu qu'une
compensatiori «:gmmerciale serai,t immédiatemenr né-
cessaire, c'est-à-dire qu'il faudrait compenser, sur le
plan commercial, la suppression de la surtaxe de
10,010 & la dévaluation du dollar qui, sans êtie en-.
core acquise devant le Congrès américain, l'était du
moins dans les intêntions du gouvefnement américain
et dms les faits.

C'est alors'que s'est engagée la négociation de Bru-
'xelles dont Iv[. Dalrendorf a- lôoguement commeirté

. les iésukats. Ce qui a été mii en cause, cela nous ,a'

été rappdé, èr: sont le stockage des céréples, les droits
de douane sur les agrumes. et le systèrire fiscal du
tabac. La négociation s'est coriclüe pâr. une déclara-
tion cornmune s'ouvrant dn quelque sorte sur le

'grand largq celui des échanges mondiaux dans l'ave:.
nir et, par. conséquent, d'une négbciatiôp nor{velle .

beaucoup plus ample qui' devrait s'ouvrir dès I'an
prochain.

Au lendemain de cette première négociation, ii a

été souligné qu'elle se 'soldait davantage par des,

concessions de la . Communauté que par quelques
contreparties américaines.

Je sais que M. Dahrendorf nous a dit que les Arné-
ricains s'étaient engagés à stocker 10 s/0 de leur pro-

duction de blé. A ma connaissance cependan,t, ils
sont restés sur une certaine réserve en avançant qu'ils
ne pourraient prendre de décision définitive qu'au
vu des résultats de leur future récolte.

Or, en ce qui concerne le blé, que je prends simple-
ment à titre d'exemple, je rappellerai les chiffres de

. 1969: 280 millions de dollars de blé importé par
notre Comrnunauté ot dans l'autre sens, un seul

million de dollars. Nonobstant ce déséquilibre, M.
. Dahrendorf et M. Jahn I'ont rappelé, c'est toute no-

tre politique agricole commune,'c'est-à-dire un cer-

tain nombre de principes auxquels nous sommes' 
attachés, qui sont directement vi'sés.

Un conseiller de M. Nixon, Irl. P.,.rron , a fait. preuve
à cet égard'd'une franchise que je qualifierai d'appré-
ciable, lorsqu'il a déclaré : u Ia Communâuté a mis

' sür pied'une politique agricole qui satisfait les vceux
politiques de ce secteur agricole au'détriment toute-
fois de ses propres consomrnateurs et des payS tiers ».

Comme si l'Administration de :Washington ne s'ef-
forçait pas de son côté, et c'est bien légitiine, de

satisfaire les væux politiques des fermiers du Middle-
West.

. M. Peterson parle à ce sujet d'un' système agressif de

. subsides permettant de ne pas faire intervenir dans

un marché traditionnel d'autres fournisseurs plus
. efficaces' et il estime que ce systèmè est « l'essence- 

du niercantilisrne qui forie les agriculteurs plus com-
pètitifs d'autres'pays à payer le prix que la Com-
munauté devrait'subir dans. son proPre cadre ,.

Je ne'ferai pas à M. Reterson un procès relevant de

la sémantique, mais je ne pense pas qu'il ait raison
de parler de. mercantilisme. A mon,'aüs, c'est ,tout

le contraire. Le mârché comrnun agricole a certes

.'u.ne grênde portée politique et humaine ; il préserve
l'équilibre socioldgique des pays d.e la Communauté.
M. ' Peter§on ignore-t-il' donc que l'extension du
communisme n'a encore jamais eu une origine indus-

trielle, contrairement aux théories' de Karl Marx,
mais qu'ellè 3'est toujours pr.oduite Ià où régnait Ie
paupéiisme des masses paysannes ?

Quoi qu'il en soit, nous sommes avertis et la Com-
mission qui àura ce lotrd privilège de mener là gran-

. de négociation de I'an prochain devra se rappeler
certains termes de la " déclaration commune " dont a

pdrlé M. Dahrendorf, qui a clôturé la petite négo-
ciation. de décembre, dans laquelle il est quesçion
d'avantages mutuels et de réciprocité globale.

J'ai dit que nouÿ étions visés en ce qui concerne
les produits agricoles et ceci est rappelé daqs Ia dé-
claration commune. Mais fort heureusement, ceci'_ est balancé par la ùention Iaite à la prodwtion in-
dustrielle. Il serait facile de dressêr devan,t vous, Mes-

. sieur's, Ia liste beaucoup trop longue de tous les obs-
tacles d'ordre non tarifaire apportés par les Améri-
cains aux échanges avec leurs partenaires commer-
ciaux. Je les rappelle rapidemerrt :1'American sellin!
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price, qui devait être aboli à la suite de Kennedy
round, \e Bail american act, qui stipule que les pro-
duits achetés par l'É,tat doivent être made in USA, Ie
Job deuelopment tdx credit, aatrement dit un avoir
fiscal de 10 0lo aux machines américaines. Enfin, M.
Dahrendorf a fait allusion à une aurre menace, celle
d'un projet de loi en instance deüant le Congrès.

Je n'ai rappelé que les quatre principaux points de
cette liste qui n'est pas limitative. Je rappellerai en-
core que le Pentagone doit s'approvisionner sur le
marché américain à concurrence de 50 0/o du tarif
préférentiel. Il y aurait bien d'autres exemples qu'il
serait trop long de rappeler.

J'ai souligné combien il était nécessaire -de mener
de front les règlements â'ordre monétaire et d'ordre
commercial. Je me permets d'émettre une crainte.'
Lorsque s'ouvrira ce que Pon appelle impiroprement,
un deuxième Kennedy round qui devrait porrer sur
I'ensemble du commerce mondial, est-ce que la re-
fonte du système monétaire internatiônal aura été
déjà réalisée ?

Tout porte à croire, hélas ! qu'il n'en sera encore
rien. Dans ces conditions, sur quelle base précaire
s'enga§era le dialogue et se fonderont les compromis ?

On en reviendra ainsi à ce dilemme à savoir 'que
pour les Américains la balance des paiements ne peut
être redressée que par la balance commerciale.

Pourquoi ne pas inverser les termes de cette ,curieuse
équation et ne pas tenter d'abord de guérir la partie
malade ?

.Il conviendrait également de poser le problème des
investissements américains en Europe,'qui augmen-
tent de semaine en semaine, à telle enseigne, qu'à Ia
limite, on peut se, demander si, lorsque s'ouvrira
la prochaine négociation, on n'assistèra pas, dans
certains secteurs dt pour certains prodirits et, bien
sûr, par ,personne interposée, à une confrontation en-
tre les intérêts américains en Europe et les intérêts
américains outre Atlaritique. Dahs ce domaine,'on
pourrait observer ce qui se passe du côté des pays
du Commonwealth blanc où les investissements ont
été mis en « liberté suiveillée ,.

J'ai dit que certaines prophéties de Karl Marx
n'avaient guère concordé avec l'évolution de la'so-
ciété industrielle. Mais attention ! Il ne faudrait pas
que la plus grande puissance capitaliste de l'univers
finisse par lui donner raison d'une autre manière,
c'est-à-dire que I'exportation du chômage n'aboutisse
à la subordination économique.

En termes politiques, à longue èchéance, c'est bien
ainsi qu'il convient, me semble-t-il, d'envisager la 'fi-
nalité du débat engagé entre les États-Unis et la
Communauté européenne.

Puisqu'on évoque si souvent - 
je dirai même trop

souvent - la sacro-sainte loi du marché, mes der- '

niers mots seront pour dire qu'à égalité de puissance

il n'y a pas de bon marché sans réciprocité. En vue
d'acquérir cette volonté de puissance, il ne manque
plus à I'Europe que de faire preuve, chaque fois
qu'elle le doi,t, et qu'elle le peut, d'une volor té po-
litique commune. Souhaitons_ qu'elle s'imprè6;ne de
cette volonté avant d'aborder les négociations 'com-
merciales de demain.

A tiavers les propos de M. Dahrendorf -il m'est
apparu que cette volonté était celle de ,la Co,nmis-
sion et je m'en félicire.

(Applaudissements)

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

M. Berkhouwer. - 1N1 trlonsieur le PrésiderLt, je
voudrais faire usage de la possibilité que m'offre le
règlement de reprendre la parole simplement pour re-
mercier èincèrement M. Dahrendorf, ce que je ,:rois
pouvoir'faire au nom de tous, d'avoir répàndu d'une
façon si complète aux questions que j'ai eu I'hon-'
neur de poser au nom de notre groupe à !a Com-
mission des Commrtnautés européennes.

Après I'intervention de M. Terrenoire et I'expose de
M. Dahrendorf, je voudrais exprimer I'espoir qu'il
sera mis fin à toutes les entraves aux échànges in-
ternationaux et aux échanges entre l'Europe et I'Arné-
rique ainsi qu'à tou,tes les dif,ficultés qui .subsist,:nt

à la faveur non pas de négociations américaines, mais
de négociations européennes, comme I'a dit M. De'h-
rendorf.

J'espère qu'il sera donné à la Commission des Corn-
munâutés européennes d'y contribuer utilernent.

(Applaudissements)

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

M. Dahrendo rt, membre de la Commission des Com-
munautés européehnes. - (A) Monsieur le Prési-
dent, si je reprends la parole, c'est pour répondre ,r

une Question précise posée par M. Jahn au sujet der;
prix des.céréales. 

'Je ne voudrais pas laisser cettt,
question sans réponie.

La Commissiôn a examiné cette question avec soin,
Les effets des dispositions que nogs avons prises se
feront sentir surtout sur les marchés des pays tiers.
Nous sommes convaincus et notre conviction s'appuie
sur des considérations techniques, qu'il ne faut pas
craindre que le stockage d'une récolte de ,céréales
particulièrement importante pour lès deux parre-
nqipes intéressés puisse avoir, pour les agriculteurs de
la Comrnunauté, des effets fâcheux quanr aux prix
des cérédles.

Je voudrais d'autre part,'Monsieur le irésidenr, re-
mercier tous'les orateurs qui ont eu des paroles ai-
mables pour la Commission. Il est certain que les
problèmes de compétence qui se posent à l'occasion
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de négociations de ce genre sont souvenr difficiles.
Il est certain aussi que les questions de compétence
feront encore longtemps I'objet de controverses dans
la Communauté. A l'issue de cette partie de la dis:
cussion, je voudrais fairc, non sans une certaine iro-
nie, une remarque, à savoir que s'il est une chose
que nr)us avons pu constater âu cours des négocia-
tions, c'est que la Communauté européeqne n'est pas
la seule au monde à avoir des problèmes de répar-
tition interne des compétences.

(Rires et applaudissements)

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

Personne ne demande plus la parole ?...

En conclusion du débat, je ne suis saisi d'aucune
proposrition de résolution.

Le débat est clos.

15. Préparation de la troisièrne session
de la CNUCED

M. le Président. - L'ordre du jour appelle Ia dis-
cussion du rapport de M. Pierre-Bernard Cousté, fait.
au nom de Ia commission des relations économiques'
extérieures, sur la préparation de la troisième session
de la CI'IUCED (doc. 278171).

La parc,le et à M. Cousté qui l'a demandée pour
présenter so{l rapport,

M. Cousté, rapporteur. - Monsieu, lË Présiderrt,
mes chers collègues, du 13 avril au 19 mai prochain
va se tenir à Santiago du Chili Ia ttoisième session de
la cônférence mondiale sur le commer€e et le déve-
loppement que l'on appelle en français par les ini-
tiales CI,IpCED.

La CNUCED est, vous le savez, une institution spé-
cialisée dLe I'ONU créee le 30 docembre 1964 en tant
qu'émanation de l'Assemblée générale de Nations
Unies. Sc,n objectif est de proposçr des solutions qui
permetterlt d'organiser de façon plus juste le com-
merce mondial, en vue de promouvoir le progrès
économique du tiers monde.

Tous Ies Etats membres {e la Communauté écono.-
mique européenne font partie de la CNUCED. Celle-
ci compte à présent 140 membres, à savoir les 131
pays qui sont membres des Nations Unies et 9 autres
É,tats qui sont rnembres d'une ou de plusieurs des
institutions spécialisées des Nations Unies.

La première session de la CNUCED, tenue à Genève
au printemps 1964, avait eu un grand retentissement,
car elle avait marqué le début d'une confrontation à
l'échelle nrondiale entre les pays avancés et les pays
non développés. Les résultats concrets de la confé-
rence de (]enève'avaient cependant été très modestes,

mais un principe avait été reconnu pour Ia première
fois : celui de la correction nécessaire à appolter aux
o lois du marché » en vue d'améliorer la position
commerciale des pays moins développés.

Quant à la deuxième session de la CNUCED, tenue
à New Delhi en février et mars 1968, elle s'était ef-
forcée, compte tenu de l'expérience du passé, de par-
venir à des solutions concrètes et susceptibles de re-
cueillir l'accord de tous ses membres. Les pays du
tidrs monde avaient en effet renoncé à la mise en
æuvre des principes . ambitieux, mais souvent très
théoriques, énoncés à Genève et avaient consacré
leurs efforts à la définition d'objectifs réalistes.

C'est ainsi qu'un accord général avait pu être obtenu,
par suite du changement d'attitude des É,tats-Unis,
sur l'instauration à bref délai d'un système gén&a-
lisé de préférences, sans réciprocité ni discriminarion,
au bénéfice des produits manufacturés er semi-manu-
facturés des pays en voie de développemenr. Quant
au problème financier, il était admis à New Delhi
que les pays riches devraient désormais transférer aux
pays pauvres non plus seulement l0lo de leur revenu
national, mais L 0/o de leur produit national brut.

Maintenant, nous en sommes à la préparation de Ia
troisième conférence.

Comme les deux conférences de Genève er de New
Delhi, elle a .été pÉcédée d'une série de réunions
préparatoires, notamment au niveau des organes per-
manents de la CNUCED.

Très peu d'initiatives concrères qnt été prises, par
contre, jusqu'à présent, pour assurer une certaine
cohésion des pays industrialisés, par exemple au ni-
veau de I'OCDE.

Sur le plan interne de la CNUCED, c'est le Conseil
du commerce et du développemenr qui a eu Ia tâche,
lors de la dernière session à Genève aux mois d'aofit
et septembre derniers de préparer la bonférence de
Santiago.

Après de longues et difficiles discussions, le Conseil
a approuvé, sans vote, I'ordre du jour provisoire de
la conférence que I'on trouve joint à mon rapport.
Cet ordre du jour provisoire ainsi adopté ne corres-
pond nullement aux intentions initiales, à savoir
I'établissement, pour Santiago, ii'un programme con-
tenant uniquement des problèmes de première priorité
pour lesquels des résultats concrets et positifs pour-
raient être raisonnablement attendus.

Au contraire, cet ordre du jour couvre toute la gam-
,me des sujets de discussion possibles pour une ren-
contre entre pays en voie de développement, pays de
systèmes politiques identiques ou différents, pays
socialistes et occidentaux, sans aucune sélection préa-
lable dans le sens initialement envisagé.

Dè lors, nous nous trouvons, nous Parlement eu-
ropéen, devaht une difficulté car ce volumineux
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programme est aussi marqué dans cette période de

préparation par'des divergences de points'de vue.

Èn ort., ces pays en voie de développement, lors de

leur réunion préparatoire, ont constamment insisté

auprès des États-Unis pour qu'ils reconsidèrent leur
décision de réduire leur aide à l'étranger.

Comment se situe la préparation de cette conférence

dans le cadre de la Communauté économique euro-
péenne ?

Aucune décision formelle n'a encore été prise en ce

qui concerne Ia position que Ia Communaufé écono-

mique européenne sera appelée à prendre à la confé-

rence de Santagio.

La Commission des Communautés vient de soumetire
au Conseil une communication qui contient une

analyse approfondie des prinoipaux ptoblèmes ins-

crits à l'ordre du jour de la CNUCED, et une série.

de suggestions sur la politique à suivre à Santiago.

Le Conseil des Communautés ne se prononcera sur

ce document qu'après avoir pris connaissance de la
position du Parlement euroPéen. Ç'est dire I'impor-
tance de ce débat puisque je vous vois si nombreux
ce soir.

Par ailleurs, la Commission des Communautés s'est

préoçcupée, depuis de longs mois, de préparer'une
relance de la coopération internationale en vue dq
progrès du tiers monde et d'âssurer une efficacité
accrue à la politique communautâire d'aide au déve-

loppement. Ô'"rt'â"tt cet esprit qu'elle a présenté au

Conseil, le 27 jûllet 1971, in u mémorandurn sur
une politique communautaite de coopération au dé-

veloppement », suivi le 2 février L972 de la présen-

tation d'un « programme pour une première série

d'actions ,. Ces deux documents portent essentielle-

ment sur le rôle que la Communauté sera appelée

à jouer à flus long terme mais. ils contiennenr égale-

ment des indications d'une utilité certaine au suiet
de I'action que la CEE pourrait faire valoir à I'occa-
sion de la conférence de Santiago.

Il faut également noter que l'Assemblée générale des

Nations Unies, a adopté le 16 décembre 1971 we
résolutiôn approuvant le programme de travail établi
par le Conseil de la CNUCED à Genève.

Il est malaisé - et v<ius le comprenez saqs doute,
mes chers collègues, - de se prononcer dlpies et
déjà sur l'importance qu'occuperoht les divers pro-
blèmes dans les travaux dè la'conférence de Santia-
go. Toutefois, à'en juger par l'importance qui a été

donnée'aux différentes questions dans les débats de
la dernière session du Conseil du commerce et du
développement,.on peut s'attendre à ce que les tra-
vaux de la CNUCED se concentrent en premier'lieu
sur les points suivants :

- la situatiori monétaire internatioflale ;

- les problèmes et politiques des produits de base ;

- la mise en ceuvre du système des préférences gé-

néralisées ;

- les relations commerci4les entre pays à systèmes

économiques et sociaux différents ;

- le mécanisme institutionnel de la CNUCED;

- les incidences des groupements économiques ré-
gionaux de pays développés ;

- les mesufes spéèiales en faveur d'es pays en voie
de développement les moins avancés et ceux san§

, littoral; 
.

1 les transports maritimes. 
,

C'est pourquoi notfe commission des relations éco-
nomiques extérieures, saisie au fond, et qui m'a
chargé .de ce passionnant rapport, a également dt
recourir à .l'avis de la. commission des relations avec
les pays africains èt malgache, avis formulé d'une .

façon excellente par notre collègue M. Fellermaier.

La résolution que vous aurez à approuver - 
j'espère

plus nombreux qu'actuellement.- sera en tôut cas

très importante. Elle comporte deux parties fonda-
mentales que ie voudrais maintenant exposer briè-
vement : une première partie traitant des points de
proceâure et une deuxième partie analysant les

points de fond.

En ce qui concerne les remarqugs de,procédure, nous-
les avons groupees - f'expose l'avis'de le commis-
sion des relations économiques extérieures et non pas

un avis'personnel - .en cinq points. Nous avons très
bien senti que, dans les questions qui vont être exa-
minées à Sanriago,'ce sont des problèmes de procé-
dure, plus que des. questions.de fond, qui préoccu-
peraient naturellement le Parlement européen, sou-
cieux avant tout, comme les débats I'ont montré'dans
ce domaine, d'assurer la défense des intérêts com-

iJ"liT,'i;ors que les six États nrembres de la
CommunauÊé partieipent à la conférence mondiale
de Santiago. en' Iant que membres de plein droit,
'la Communauté européenne n'assistera à ces travaux
qu'en qualité d'observateur, sans droit de vote.

Dahs ces conditions, quel sera Ie rôle de la. déléga-
tion commünautaire, composée, comme chacun le'
sait, de représentants du Conseil de ministres et de la
Commission ?

Immédiatement, le Parlement européen, dans la
résolution que nous vous proposons, déplore que la
Communauté économique européenne, à laquelle les
Naçions Unies ne reconnaissent qu'un statut " d'orga-
nisation inter-gouvernementale », n'ait pas la possi-
bilité de participer à cette coriférence en tant que
membre de plein droit.
"Not.d résolution souligne, avec suffisamment d'in-
sistànce me semble-t-il, combien il est important que
la Communauté, en tant que telle, soit présente à
cetté conférence mondiale
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Deuxième remarque de procédure :. il serait bon
qu'avant même I'ouveiture de la conférence, une
coordination étioite des positions devrait être assurée
entre la Communauté et les quêtre pays, si§nataires
du traité d'adhésion : Royaume-Uni, Danemark,.
Irlande, Norîège. Ces pays ont pris des engagements
irJrportanæ au sujet de- la poursuite de l'action com-
munautaire dans le domaine de I'aide'au développe-
ment après lè le' janvier t973, date de leur adhésion
à la Communauté élargie. Ils se §ont notâmment
engagés à appliquer, le. 1er janvier 1974, le régime
coinmunautaire des préférences généralisées.

Troisième observation de procédure : elle concerne
les É,tats associés africâins et malgache, partehaires '

de'la convention de Yaoundé.

A'rrotà sens, il conviènt de rappeler que dans notre
résolution. du 13 ianvier 1972 sur le 7e Rapport an- 

-

nuel du Conseil d'association, la conférence parle-
mpntaire de I'Association a exprimé le va,u que n Ia
prochaine CNUCED à .santiago éoit lloccasion d'un
renfôrcement des mécanismes de cônsultation entre
la CEE, ses É,tats membres et les EAMA; aux fins de
l'élaboration et- de la défense de points .de vue
communs ».

La rdsolution sur laquelle vous allez üous prononcer
appuie fermement ce væu de la conférence pagle-
mençaire de I'Association, en souhaitant'que'Ies dis-
positions du protocole no 5, de la convention de
Yaounàé II'soiènt mises en application tqut particu-
lièremenc dans Ie ladre de la proèhaine .onfé.ence
de Santiago. i

Enfin, le Parlement va être invirq 'du point de vue
àe la procédure, à'regrettèr qu'aucune initiative de
vaste portée n'aii éçé.prise ;jusqu5à préserit, afin
d'harmoniser les positioirs des pays développés, en

vue de.la conférence de Santiago.

En fait, un efforï considérable avait été fait'lors des
précédentes cônférçnces, notamment 'celle de New
Delhi. A notre connaissance, rien de tel n'a été fait, '
cette fois au sein de I'OCDE.'

Enfin, il y a le problème des rrrécahisrnès instirution-
nels de. la CNUCED. II s'agit d'un,point sur.lequel
les opinions sont très largemerit divisées. Nous ne '

pouvions pas. pas§er sous silence ce point de procé-
dure très important.

Quant aux remarques touchant lç fond, et, que nous
avôns regroupées dans notre résolution en sept points
essentiels, ils sorit attuellement approuvés par le
Conseil de coordination dæ États africains et-rnal- -'

gache assçciés à la Cômmunauté économique euro-
péenne, sous [a signature de son présidenc Elie Ould
Alaf, ambassadeur de ,la r-epublique islamiquc de
Mauritanie. à Bruxelles, qui a envoyé une lettre au
président Behrendt, i.qoel l, eu ,la grande amabilité
de me la faire parverür, dans laquelle il écrit : « Nous
vous savons particulièrement gré de Ia compréhen-
sion avec laquelle vous examinerez 'ces problèmes.

Nous restons assurés que les débats qui s'instaureront
. dans le cadre de vos assises ne manqueront pas de

tenir compte de nos intérêts. ,.

Quels sont ces points de fond ? '

Il.y a 1) le-s.produits de base; 2) les pJoduits ma-
'nufactuiés ; 3) ,la promotion des exportations ; 4) les
intégrations régionales des pays en voie de dévelop-
pement; 5) le financement du développemenr pro-

. premént dii; 6) la situation monétaire interna,tionale
et,7) lâ façon dont se situe Ie pioblème des pays en
voie de développemeni les moins avancés ?

. Ces sept points, mes chers collègues, ,sont très impor-
. tÂnts. Si vous voulez bien, àous a'llons les passer en

revue, brièvement, .puisque M. lè Président me- fait
signe d'êtge bref.

Lq pretnlen point,,le problème des produits de base,

. présentè un intérêt évident pour i" Communauté. Le
Parlement devrait'rappeler, dans la résolution, ce qui

. a été dit à la Conférence pdrlementaire de La Haye du
mois de janvier 197O, car, à juste titre, la Conférence-.parlementaire 

rappelait qu'il y. avait lieu de promou-
. Voir ensemble des,mespresefficaces visant à régulari-

ser'au plan mondial .le commerce des produits de
base, et que le succès d'une tolle politique était une

. condition esseniielle du progrès_ économique du tiers
monde.

Je pense qu'à une approche très générale, comme la
commission dos relations économiques extérieures ,l'a

" dit, il faut substi,tuer un traitement des produits de
, base, cas par cas. Ceci vaut surtout pour les produits' 

. du tiers mondè, qui soÀt homologues et concürrents

, .des produits agricoles des zones tempérées. Il serait
. erroné de s'efforcer uniquement d'assurer .un plus

,large acôès. aux' marchanàises des pays déieloppés,
car I'expérience a m,oritré que ce sont ,surtou,t les

.r autres produits agricoles des pays développés qui en
, profiteraient. C'ebt donc vers un arirénagement

concerté de ü'économie qu'il faut s'orienter, afin de
rendre plus ordonnés les marchés mondiaux et d'évi.
ter. que l'effieacité des prbdu'cteurs agticoles des pays
développés ne s'exèrce .finalement au détriment de
leuti concurrents du.tiers monde, commercialement

. moins armés.

Dès lors,tles accôrds sur les produits tropicaux - ie
pense au cacao et au sucre, parce qu'il y. a des pro-

' duits concurrents - devraient viser à un rneil,leur
ajustement de I'offre et de la demande, à rla fixation

. de prix rémunérateurs four les producteurs et équi-
,tables pour ûes consomrüateurs, au financement éven-' tuel de stocks régulateurs er à la mise sur pied d'un

. programme de diversification des productions.

.Nouq ne pouyons pas oublier que des droits d'accises,
c'çst-à-dire des ,impôts indirects, frappent les produits
tropicarix. La Communauté devrait prendre à Santia-
go l'engagement de.les réduire ptogressivement, afin

,. de les éliminer dans le cadre dos aations qutlle a
. entreprises-en vue il'hdrmoniser,. dès à présent, les
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législations de ses États membres dans le domaine de
la fiscalité indireae.

ll faut insister par ailleurs sur le fait que notre"
Communauté devrait promouvoir une législation t€n-
dant à assurer, à I'intérieur de celle-ci, la proteotion
de l'appéllation des produits naturels originaires des

pays en voie de développement : c'est la protection
des consommateurs et I'intérêt des pays en voie de

développement.

En ce qui concerne la politique agricole ,commune, la
Communauté devrait faire valoir à Santiago, comme
ü'indique la résolution qui vous est soumise, qu'elle
n'est qu'une partie du processus d'intégration
communautaire. La politique agricole, en concourant .

au succès de l'intégration économique, favoiise le

développement de secteurs secondaires et tertiaires de'
l'économie et permet ainsi à long ,terme une meilleure
complémenta.ité d" J'Eurôpe et des marchés agricoies
des pays tiers associés ou non associés à cette Europe.

J'aborde Ie deuxième point: les 'produits manufac-
turés...

, PRÉSIDENCE DE M. LUGIUS

Yice-président
,}

M. le Président. - Vous devriez limiter votre argu-
mentation, Monsieur Cousté. Vous avez déjà dépassé
votre temps de parole de cinq mingtes.

' Cousté. - Je m'asseois, Monsieur le Présidènt,
:t j'interviendrai lors de l'examèn de la proposition
le résolution.

1. !e Président. - La patole est à M. Fellerm.aier,
ru nom du groupe socialiste,

1. Fellermaie r, rappofieur four aais. - (Â) Mon-
sieur le Présidest, chers collègues, il m'est facilc
J'ajouter quelques remarques en ma qualité de rédac-

' teur de I'avis de la commission des relations avec les

pays africains et malgache, car I'excellent rapport de

la commiision des relations écônomiques extériegres
a été établi én collaboration étroite entre le rédac'
reur de l'avis et le rapporteur, - qu'il me soit d'ail- .
leurs permis de remercier vivement M. Cousté d'avoir
assisté personnellement à toutes les phasçs de l'éla-
boration de l'avis de Ia commission des relations
avec les pays africains et malgachq, - et bon nombre
des considérations que la commission compétente.
pour les relations avec les pays africains avait à

' émettre ont trouvé ,leur expression dans ta proposi-
tion de résolution.

Je ferai cependant quelques remarqu€s, non seule-
ment en ma qualité de rapporteur pour'avis, mais
aussi au nom du groupe socialiste, car je crois qu'il
importe de dire nettement que bien entendu, nous

nous réiouiss je le dis au nom de mon groupe

- de la présen,tation par la Commission dun excel-
lent rnémorandum sur Ia nécessité d'une politique
commune d'aide au développement. Mais la question
qui se pose, chers collègues, est de savoir ce qu'at-
tend le Conseil de ministres pour y réagir. Quelle
peut être, en effet, l'utiiité de la meilleure des propo-
sitions de la Commission si le Conseil de ministres
s'abstieht de constater que le fait, pour les nations
européennes, d'entrer en coricurrence sur le plan de
I'aide au développement des m,êmes pays, avec les-
quels elles ont les mêmes relations, est une perte de

temps et un non-sens économique ?

Monsieur le Présiderit, 'comrnent l'Europe pourrait-'elle 
présenter un front uni à la conférence de San-

tiago du Chili si elle n'est même pas en mesure de

définir les principes de base de I'aide commune llu
développement ? Aussi es -il regrettable que ce soit !a
Commission, qui est notre interlocuteur dans ce

débat, alors que c'est avec le Conseil de ministres
qu'il faudrait discuter, avec 'le Conseil de ministres
qui ne décidera sans doute de I'attitude qu'il aura,
du pour mieux dire, qu'il n'aura pas, à Santiago du
Chili qu'à un moment où le Parlement européen,
représentant de l'opinion publique européenne, n'au-
rJplus la possibilité de donnèr son avis. Je crois -je lè dis au-nom de mon §roupe - qu'après la con(é-
rence de Santiago du Chili, Ie Parrlement'européen
aura à affirmpr publiquement que le mémorandum
de la Commission ne doit pas r€ster un simple mé-
morandum, rmais doit faire l'objet de décisions du
Conseil de' ministres. On sait, en effet, que la
Communauté économique européenne a des respon-
sabilités particulières sur le plan mondial, surtout si

I'on considère qu'elle comptera bientôt dix.membres,
et ce fait est particulièrement senslble au sein de la
commission paritaire de la CEE.

Je suis Heureux que M. Cousté ait dit clairement dâns
son rapport, au paragraphe 8 de la proposition de-

résolution, qu'il faut se préoccu,per notamment de la
question des produits tropicaux, en tenant -compte
des problèmes de l'ensemble des pays en voie de
développemeni ainsi qug des liens particuliers exis-
tant entre la CEE et ses associés africains. Si nous
nous sommes engagés par'le protocole de Yaoundé,
Monsieur le Président, à favoriser ces produits tropi-
caux, c'est parce' qu'un accroissêment considérable
,des importations de ces produits dans la Commu-

. nauté devait pertnettre dlaméliorer sensiblement le
niveau de vie de nos associés et de leur pôpulation.

Je pense qu'en rappelant une fois de ,plus Ia nécessité'de conclure des accords mondiaux, le rapporteur
rejoint entièrement la.commission des relaüons avec
les pays africains et malgache. I1 cite l'exemple du
cacao. Mais à Santiago aussi, Monsieur Dahrendorf,
la Commission devra ne laisser aucun doute quant à
,l'intention de Ia Comrnunauté de f.aire lace au devoir
qui lui incomberait, au cas où ces accords mondiaux
ne pourraient être réalisés à bref délai, de conclure
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des accords régionaux, car la Communauté s'est enga-
gée - que I'on se rappelle Ia résolution de la ConfÉ-
rerrce parlementaire de l'pssociation à La Haye -vis-à-vis de nos associés africains, en v€rtu des devoirs
que nous impose I'accord de Yaoundé, à régler la
question par des accords régionaux. C'est que nurs
considérons que les échanges internationaux doivenr
évoluer dans le sens de la liberalisation et nous enten-
dons ouvrir à d'autres la lossibilité d'adhérer aux
accords conclus sur une base régionale.

Permettez-moi, Monsieur le Président, de formuler
uçe critique au sujet des dispositions en faveur des

produits.en provenance des pays en voie de dévelop-
pement qui, dans une certaine mesure),concurrencênt
ies. prodoits de notre Communauté. Il impoiie certes
d'avoir'égard à la situation de la Communauté dans
le domaine agricole, ,mais Ie Parlement devrait avoir
I'honnêteté et le courage de dir.e que l'on ne saurpit
faire droit à la dernande d'adhésion, par exemple,
de l'île Maurice, sans qu'on ait considéré les consé'
quences économiques de cette adhésion. Les consé-
quenôes économiques de l'adhésion de l'î,le Maurice,
que je ne cite à,titre de simple exepple théoridue,
impliquent que cette île, qui est un des principaux
producteurs de sucre, ne sauràit être intégrée dans
la Communa'uté, pour autant gu'elle doive l'être, que

si on lui donrte la possibilité d'écouler ce prodtrit dqns
la Communauté également. Il ne saurait ê.tre question
d'élever des barrières commerciales ou. autres qui
contredisent ce que nous somines disposes à faire
dans Je cadre d'une notrvelle associâtion.

I1 faudra que le 'Pârlement tire' également au ,clair,

à l'occasion d'un débat sur la politique agricolê, la
questioh de cette responsabilité de I'Europe, et défi-
nisse le sens dans leQuel les nouvélles associations
devront être conçues. Je pense .n .effet que suf ce
point, nous 'avons à assumer une .responsabi'lité
commune. Nous devons êtrè prêts non seu,lement à
chiffrer en dollars la part du produit national des
'pays industriels à affecter à I'aide au développerpent
conformément aux conclusions de la deuxième décen-
nie des Nafions unies, mais aussi à faire quelque
chose chez hous pour la promotion et la commercia-,
lisation de ces produits. Je suis convaincu que cette
question jouera uri rôle décisif à Santiagb.

M. Kriedemaflr. -- (A) Mais pas pour le sucre !

M. Fellermaier. - (A) « Pas pour Ie sucrê »r dites-
vous ? Disons donc qu'il s'agissait d'un problème -
particulier, cité en guise d'exemple ; on pourrait citer
maints exemples de ce genre.

Je voudrais adresser une dernière prière à ,la Commis-
sion. Je pense que nous devrions souligner, à Santia-
go, que I'association 'des É,tats africains avec la CEE '

peut constituer un modèle de régionalisatioh de'la
politique môndiale d'aide au développement ep de
répartition des tâches entre nations industrialisées en
matière d'aide au développement.

Permettez-moi de conclure en'soulignant encore que

Ia commission des relations éconorniques extérieures,
compétente au fond, et la commission des relations
avec'les pays africains et malgache considèrent l'une
et I'autre que Ia CEE se 'doit de défendre, à Santiago,
un point de vue commun à tous ses membres si elle

. veut vraiment se faire entendre à cette conférence.

Je crainé qu'à défaut, elle ne puisse maintenir le poinr
de vue positif qu'elle â' pu adopter iusqu'ici à ces

conlérences.

M. le Président. - La parole est à M. Dewulf, au

nom du [roupe démocrate-chrétien.

M. Dewulf. - (N) Monsieur le Président, qul ne

contestera' que 'nous nous trouvons devant une

période difficile dans les,relations économiques inter-
nationales, et que les âccords qüe les grands du
monde riche ont coficlus peuvent avoir des consé-

querices péril,leuses pour.les économies déjà si fragiles

des pays eh voie de développement. Ceux-ci veulent

dialoguer, ils veulent.participer aux décisions et Pren-
dre une part des responsabilités dans la solution des

problèmes les plus importants de I'heure, en partie
d'ailleurs parce. qu'il s'agit de leur propre sort et de

leurq faibles chances d'avenir. Conscients, d'une part
' du caractère discutable et décevant du bilan des mo-

destes frogrès réalisés depuis la deu>iième CNUCED,
d'autre part de la nécessité urgente où ils se trouvent
'de se voir ouvrir des perspectives plus larges vers

' un avenir plus dynamique, les pays en voie de déve-

loppement veu,lent relancer la .coopération, interna-.
tionale,en s'inspirdnt de leurs proPres conceptions et
en s'appuyant sur la statégie internationale du déve-

loppement pour la deuxième décennie. Cette fois,
à Santiago, il conviendra de prendre des engagements
précis, tant envers des pays connus qu'en faveur de

nouvelles régions, des engagements qui, pour quelque

80 0/0, iàcomberont aux gouvernements des pays

riches.

It{. Cousté a défendu son rappor,t et le projet de réso-- 
Iution avec un peu de témérité et beaucoup d'assu-
'rance. Nous le remercions du bon travail qu'il a réali-
sé. Mais nous ne pouvons nous défaire de I'impres-
sion qu'en entamant ce débàt, tel qu'il a été préparé

et introduit, nous allons en quelque sorte nous
asseoir entre deux chaises.

Permettez-moi de préciser ma pensée par une question

concrète. Avec qui et sur quoi engageons-nous Ie

dialogue ici, et à'quelles décisions politiques souhai-
tables ou réalisables voulons-nous aboutir ? C'est là,
semble-t-il, que sersitue le næud de ce débat parle-
mentaire surla CNUCED. Ôr celte question demeure
sans réponse ; rtant qu'il en sera ainsi, je ne pourrai

'me dépar'tir de quelque hésitation, d'une certaine
éticence, à l'égard des travaux de'la Commission et
du rapporteur.

Sans doute le Parlenicnt européen fixe-t-il son atti-
tude aujourd'hui d'après l'ordre du jour proyisoire de
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la prochaine session de la CNUCED. Il se piononce
sur un 'certain nombre d'orientations ; il va prendre
position à ,l'égard de foints essentiels de cet ordre du
jour. Il s'agit là, incontestablement, d'une contribu- 

'

tion positive de notre Parlement à lâ solu,tion de ces
prob,lèmes.

Dans le râpport et les résolutions, nous nous inspi-
rons eR grande partie de la déclaration de Lima. Nous
supposons même que la Commission, de même que,
nous I'espérons, le Conseil - qui h'a aucun ,repré-
sentant ici ce soir.- considèrent cette déclaration de
Lima comme Iégitime - et veulent donc répondre à
,l'appel qu'elle contient - si légitime même, que la
Commission aussi bieh-que le Conseil sont prêts à"
passer outre à l'objection, fondée ou non, selon la-
quelle le programme d'action de Liùa qerait trop peu
sélectif et I'ordre du jour de la conférence de.Sàntia-
go surchargé. Si le Conseil et la Commissidn'' sont
animés de la volonté politique de répond,re à lrappel
Iancé dans ,la doclaration'de Lima, nous nous trou-
vons, comme mêmbres du .Parlement européen, en
présence d'un point de départ acceptable. Je dis bien :

" un point de départ ". A vrai dire, iusqu'à.présent,
le Parlement n'a pas encore entamé le dialogue, .ni
'avec la Commission, ni avec lp Conseil. A la veille de
la Conférence de Santiago, nous connaissons encori
beaucoup trop peu des positions qu'adopiera la
Communauté. Nous souhai,terion§,savoii qui'la repré-.
sdntera à Santiago et ce'qu'elle aura à y offrir. A
notre avis, le partenaire Je plus important du groupe^ .
de-Lima dans les conversations de Santiago sera la
Communauté européenne, et personne d'autre, pas
même les Etats-Uni,s d'Amérique, la Chine commu-
niste, ou les pays communistes plus riches, rnais bien
la Communauté élàrgie ,telle qu'elle se présente ac-
tuellement., Cela me parait l'évidence même.

Dans cêtte optique, il ne nous intéresso pr, ù.-.r, .

de savoir ,comment la Commûnauté se défendra
contre d'éventuelles' attaques, maip plutôt'de connaî-'
tre le conténu de la déclaration de programme poli-
tique à court terme que la Com'munauté présentera
à Santiago. De fait, certe déclaration sera suii,ie de
décisions politiques dans les deux otr trois prochaines
années, puisque c'est là I'intervalle entre deu4 ses-

sions de la CNUCED. Qui prépare.ce programme er
comment Je fait-i,l ? La Communauté se présentera-
t-elle comme uhe entité ? Qui sera son porte-parole ?

Celui-ci représ'entera-t-il la Communauté des Six ou
celle des Dix ? En effet, la troisième session de la
CNLICED aboutira à des 'engagements et à des
accords pour les trois prochaines'années. Ces enga-
gements devront donc être ,tenus par la Communauté
élargie.

La conférence au sommet que nous préparons à'
notre niveau arrive trop tard pour la troisième ses-
sion de la CNUCED. II faut le dire sans ambages.
Mais j'espère que ce sera la Cornmunauté des Dix,qui
se fera représenter à Santiago par ùn porte-parole
unique. En effet, elle a les dimensions et le potentiel

roquis pour apporter une con,tribution valable et
originale à Ia solution des questions les plus vitales
qui figurent à I'ordre du .;our de Ia Conférence.

Il ne sied.pas, à cette heure ,tardive, d'entrer dans les
détails à propps de l'orfre du jour de la Conférence
de Santiago. , Mais une chose est. certaine, c'est que
le moment est venu pour Ia Comnlunauté, télle
gg'elle se.présente dans ses dimensions nouvel'les et
avec'son immense potentiel, de donner une réponse
originale, stimulante, à chacune des questions essen-
fielles qui figurent à I'ordre du jour de la Conférence
'de Santiago.Je citerai trois exemples.

Puisqué'les pays en voie de développement vivent à

. raison de 75 0lo des exporta,tiôns de produits de base

. et que nous somtrtes les premiers importateurs de
ces produits, nous avons une énorme responsabiliré
âans ce. domaine. . Par *ailleurs, nous sommes le
deuxième importateur 

-de 
produits,finis et semi-finis.

On pourrait, finalement, qua'lifier de douteuse notre
. politique d'association, puisqukl,le ne s'adresse qu'à

80 millions. d'hommes, alors que '2 rnilliard,s
dlhommes vivent dans la misère et sont sous-alirnen-
iés; 'mais'une Commuhauté élargie nous amènera à

. pratiquer. une politique d'association élargie.

Ces associationà plus nombreuses .nou, ,O.orna*ron,,

;î.iîî:ï:lî:.3r":rfl:":ï.iât 
re dossier des

Mais je reconnais qr'rê la quèstion ésientielle deme;ure
là. suivante : ccimmenr la Conimission des Cornmu-
nautés européennes et le Conseil parviendront-ils à
concilier les responsabilités de< la Communauté
comme ensemble, comme poteniialité d'uge'part, et
les' difficultes d'ordre jtirldique, politique et institu-
tionnel auxquolles, dàns sa présentd forme êlle doit
faire face, d'autre part ?

En effet, notrè Commuflauté est toùjours divisée cn ce
qui concerne la cbopération au dâveloppement. Les
organes de décision dependent en partie de la
Cômmunauté, en:partie des trtats nietnbres. Je regret-

'ærâip que, de ce fai't, la position de la Communauté
§e trouvât affaiblie à Santiago du Chili.

Pourtant, Monsieur .le Président, une Communauté
partàgée, divisée, ne feia pas .nécessairemenr 

, preuve
de faiblesse à Santiago, et cela d'auranr plus qtre
Iioplnion publique dès pâys en voie de dévelôp-
pement ne voit que ce que la .Communauté repré-
sente'en puissance ed ne discerne ceftainement pas
les éventuels problèmes .jtrridiques, poliriques et ins-
titutiônnels 'auxquels certe Communaûté doit faire
face. Quan,t à l'opinion publique de nos É,tats mern-

'bres, elle s'attend à ce que la Communauté européen-
- ne adoptp üne attitude progressiste.

Je ne désire pas âllonger dava,ntage.,le débat, Mon-
sieur le Présidênt. Vous avez dit que mon temps de

.parold était épuisë. Je voudrais, err,grrise de con,clu-
sion, ddresser, ainsi que I'a fait M. Fellermaier, un
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a,ppol au Conseil. C'est entre ses mains que repose
I'avenir de la ,troisième session de la CNUCED, et
nous ne pouvons, aujourd'hui, engager le dialogue
avec ses représentants.

J'espère que la Commissio,n des Communautés eu-
ropéennes prendra toutes ses responsabilités et qu'elle
tiendra à informer complètement le Conseil. Sa tâche
ne conqiste pas seulement à déposer des mémoran-
dums, mais aussi à faire, sur los divers points de
I'ordre du jour, des propositions précises. Ce débat
n'est pas encore clos. Il ne fait. rnalheureusement
que s'ouvrir. En notre qualité de panlementaires, nous
serons particulièrement vigilanæ à l'égard du droit
d'initiative de la Commission européenne et de la
compétence reconnue au Conseil de prendre des
décisions. Nous attendons la réponse de la Commis-
sion et du Conseil, avec l'espoir qu'el'le nous éclairera
sur la manière tlont les Communautés s'efforceront,
jour âpres jour, durant les six semaines que durera
la conférence de Santiago, de prendre une attitude
touiours 

.plus 
progressiste.

(Applaudissemerûs)

M. le Président.'- La parole est à M. Baas, au nom
du groupe des libéraux et apparentés. 

_'

M: Baae. - ('N) Monsieur le Président, rârement le
Parlement européèn aura-t-il eu I'occasion de faire
connaître, à un moment aüssi favorable qu'aujour-
d'hui, ses idées sur la session. de la,conférence des
Nations unies pour le comm'erce et le développ.."ni. , 

'

En effet, la conférence s'ouvrira le ,13 avril, et le
Conseil fixera son attitude à ce sujet le 20 mars pro-
chain. La deuxième conférence pour le Cor,nmerce
et le Développem'ent, tènue .à New Delhi, -péchait
par un grave défaut: son ordre ôu jour était surchar-
gé - les arbies empêchaient de voir la forêt. Et
chacun a mallieureus€ment pu le constater en pienant
connaissance des résultats obtenus. Le projet d'ordre
du jour de la ,troisième session, qui doit se tenir à
Santiago du Chili, contient égalemeng un grand
'nombre de poihts. II en résulte qui l. Parlemént
européen lui aussi est conrtraint de prendré position
sur ufl grand nombre de problèmes. Par souci de
clarté, et a,fin de ne pas répéter ce qui a déjà été
dit, je me bornerai à'attirer vo re attention sur quel-
ques points seulement qui, 'à mon sens, présentent
une i,mportanae exceptionnelle.

L'une des qpestions dont on parlera sans aûcun
doute longuement au cours de la prochaine confé-
rence est le problèrne des pays en voie de dévelop-
pement les moins avancés. Il est heureux qüe {es pziys
qn voie de développement fass€nt preuve d'asiez de
solidarité pour pouvoir, dans la situation qui est la'
leur, reconnaitre qu'il est indispensable daider en
premier lieu ces pays-là si l'on veur évirer des
contrastes plus criants et.plus choquants pncore. Ce
prob,lème revêt une importance exceptionnelle, tout
spécialement pour la Communauté eurqréenne, parce

que des 25 pays les plus pauvres qui ont I'honneur
douteux de figurer sur cette liste, 8 font partie des
É,ta,ts africains et malgache associés, deux ont signé
l'aocord d'Arusha, et 7 ,autr€s sont des pays du
Commonwealth qui doivent encore éventuellement
s'associer à Ia Communauté. Dans le passé, la poli-
tique communautaire en matière d'aide au dévelop-
pement était otientée en grande parrie vers ,l'asso-

ciation avec les Iltats ,africains et malgache, et mon
groupe tient à consrater que ,la politique menée à

cet égard répondait à des besoins ,rnanifestes des
pays associés et qu'elle a exercé des effets favorables
sur leur économie.

. Le projot de résolu,tion que nous soumet aujourd'hui
M. Cousté souligne, en son paragraphe 8, squs a),
qu'il faut maintenir la politique tarifaire actuellement
pratiquée à l'égard des pays africains et malgache
associés, notamment pour les produits tropicaux,
bien que - et ie tiens à insister sur ce pqint - il
faille tenir compte également des problèmes de ,l'en-

. semble des pays en ÿoie de développement par des
moyens appropriés. La Communauté a souvènrt dgnné
l'impression que, par une sorte d'intérêt personnel
bien compris, elle n'avait d'yeux que pour les pays
en voie de , développement qui lui étaient associés.
Bien qu'il soit vain de voulbir nier cette apparence,
je voudrais souligner que, des années durant, la
Communauté a mené une politique Qui, par Ia force
des choses - étant donné sa position comme parte-

. naire cômrnercial dans le rnonde - tenait compte
également dep intérêts des autres pays en voiè de
développement.

En disant cela, ie ne songe pas seulement aux accords
qui ont été conclus su( certains produits présentant de
I'importance pour un ou pluqieurs pays en voie de
développement, mais surtout à I'abaissement .cons-

tant du tarif douanier commun pour un grand nom-
bre de prodtrits ex,portés par les pays en voie de
développement. Cet âbaissement n'a pas été appliqué
seulement à I'occasion du Dillon roirnd et du Ken-
nedy round, mais aussi, par exemple, après la signa-
ture de lâ deuxième convention de Yaoundé, qui
s'e,st ,traduite ,par une diminution oonsidérable des
droits de douane applicables à trois produits tro-
picaux esseffiels : le café, l'huile de palme et le
câcao.

La Communauté doit s'efforcer de réadapter l'éco-
nomie par secteurs pour les produits qui prennent
une place,importante dans Iés expoitations des pays

''en voie de développement.. Je songe principalement
à une réglementation àe la production, à ,la levée des
barrières commerciales, à ,l'aménagement de Ia politi-
que des prix et à l'augmentation de Ia consorn-
mation.

.. Le projet de résolution de M. Cousté prévoit expres-
sément que ïa Communauté devra promouvoir la
conclusion d'accords rnondiaux par produit. A ce
propos, on cite en particulier .le cacao, mais il est



40 Débats du Parlement européen

Baas

évident que la réalisation d'accords mondiaux, fonc-
tionnant correctement, favoriserai't I'écoulement d'au-
tres,produits encore. Comme en témoignent'les pro-
positions très constructives qu'elle a faites dans son

mémorandum sur la politique du développement'
publié récemment, la Com,mission des Communautés
européennes estime, elle aussi, qu'il est grand temps
que le Marché commun donne des gages de ses in-
tentions bien arrêtées à cet égard en faisant des

propositions concrètes. Et si, pour quelque raison
que ce soit, la réalisation d'accord,s mondiaux appa-
raissait exclue, la Communauté - et ,c'est encore
plus vrai pour la Communauié élargie - pourrait
conclure des accords sur une base régionale avec

les pays associés. I

Pour en reveûir au cacao, i,l est.certain qu'il existe
dans ce domaine des chances réelles 'de succès. La
Communauté élargie et ,les pays qui lui sont asso-

ciés représentent une part importante de la produc-
tion et la plus grande partie de la consommation
de cacao. II va de soi que de telles conventions ré-
gionales resteraient ouvertes à d'autres pays.

Par ailleurs, je voudrais me rallier aux observations
qui ont été formulées concernant un certain nombre
d'autres produits de base. Il me paraît que, plus que

ce ne fut le cas jusqu'à présent, nous devons dé-

sormais garder préseÉtes à I'esprit les conséquences
politiques d'un évontuél effondrement. imprévu des

prix. Nous en avons déjà eu un exemple: celui dtr
sucre à Cuba. Je crois que la Communau,té doit
se demander très sérieusement quelles seraient les

conséquences politiques d'un manque de stabilité
des prix de certains produits de base importants.

Depuis le 1"' juillet 7971, la Communauté applique
un régime préférentiol pour les produits finis ct
semi-finis. Bien que ce système ait fonctionné jus-

qu'à présen,t sans trop d'anicroches, et bien qu'on y
ait apporté certaines améliorations Ie 1"t janvier
dernier, le système des préféren,cts communautaires
gagnerait, ainsi que le fait observer très justement

la résolution de M. Cousté, à ce que l'on relève le
plafond des produits couverts et à ce que I'on aug-
mente le nombre des pays bénéficiaires.'Je suis bien
conscient qu'il s'agi,c là d'un problème dont la solu-
tion n'ira pas ,sans quelque difficulté, du moins pour
certains secteurs de notre économie ; mâis si la
Communauté veut être crue lorsqu'elle déclare
qu'elle mettra tout en ceuvre pour développer les re-
lations économiques internationales et pour améliorer
le nive-au de vie des peuples par une libéralisaticin
toujours plus poussée du commerce mondial, il lui
faudra étayer ses déclaratons par des faits concrets.

A ce propos, je voudrais attirer votre attention sur
un problème qui est à l'étude depuis longtemps'déjà,
mais que le projet de résolution de M. Cousté aborde,
aujourd'hui, de manière positive - et ie m'en'réjouis.

Je veux parler de l'.harmonisa'tion des législations
des Etats membres sur les droits d'âccise frappant

les produits tropicaux, de même que sur la protection
de la dénomination des produits importants pour les
pays en voie de développement. Depuis de ,longues

annéos, on parle de supprimer progressivement les

droits d'acci'se sur les produits tropicaux, mais à

chaque fois, on prétend - il va de soi que c'est
principalement le fait des ministères des finances -que les rentrées provenant des droits d'accise sont
indispensables aux budgets' des É,tats membres.

Cela ne résoud évidemment pas le problème. C'est
pourquoi il est souhaitable que ceux -qui ont leur
môt à dire dans ce domaine - 

je suppose que c'est
'le cas, notamment, des services de la Commission
européenne - fassent des propositions concrètes
pour supprimer progressivement les droits d'aocise.
On pourrait commencer, par exemple, par une dimi-
nution de'l'ordre de 50/o par an. Comme le montre
le rapport de "M. Cousté, la part des autorités dans
l'aide au déieloppement accordée par les Etats
membres, êxprimée en pourcentage du produit naitio-
nal brut, n'atteint pas même le niveau de 0,7 0/o de

ce produit national brut, dont on admet générale-

ment qu'il doit être consacré à I'aide au développe-
ment. Avec respectivemenr 0,65 et 0,63 0/0, Ia'France
et les Pays-Bas se rapprochent de ce pourcentage,
encore que la moyenne de 0,42 0/0. de la CEE ne

contrâste . pas défavorablement avec ces chiffres.
Les 'Etats-Unis ;estent à la traîne avec 0,31 0/0. A
mon sens, il est important d'harmoniser la politique
au sein de I'OCDE. I1 faut coordonner ,l'aide accor-
dée par Ies É,tats membres, afin d'éliminer graduel-
lement les différences de structures et d'être en

mesur€ d'insérer le programme d'aide au {évelop-
pement de Ia Communauté ilans l'ensemble de sa
'politique économique.

Permettez-moi de félicitei notre collègue M. Cousté
pour la façon dont il a su nous présenter. en un si

court laps de temps un rapport si remarquablement
documenté..

Il était utile de souligner I'importance du rôle que

la Communauté - celle des Dix - iouera à la
Conférence de Santiago du Chili. Ce rôle sera d'au-
tant plus considérable qu'il y a peu à attendre des

autres participants. En disant cela, je songe en par-
ticulier au:< États-Unis ct à ,la situation économique
difficile dans laquelle ce pays se trouve actuelle-
ment.

Je crois que cette .circonstancle doit constituer un
stimulant supplémentaire pour la eommission et le
Conseil et les inciter à prendre leùrs'responsabilités
de l'heure. Je rappelle encore une fois les difficu,ltés
que connaisseflt.,les États-Unis. Toutes les infor-
mations en provenance'de ce pays donnent à penser
qu'il y a peu d'in-itiatives à attendre du côté amé-
ricain dans ce domaine. Par contre, la Communauté,
étant donné sa position sur le plan international,
est obligée de contribuer dans une large mesure
à la solution des problèmes qui se posent aux pays
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en voie de développement. C'est pourquoi je vou-
drais adresser un appel, non seulenient à ,la Com-
mission et au Conseil, mais aussi aux,États metàbres,
pour qu'ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir
pour répondre comme il convient aux espoirs qu'un
grand nombre de pays ont placé dans la Com-
munauté,

(Applaudissements)

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

M. Engwirda. - (N) Monsieur le Président, je vou-
drais me joindre à ceux qui ont félicité M. Cousté
pour son fapport sur la préparation de la troisième
session de la CNUCED. Il faut que nous soyons
bien conscien,ts du fait que, dans le domaine de
la coofératiop au développement, l'actuelle politique
de la Communauté, aussi bien que celle de chacun
de sos États membres, reste très au-dessous de ce

que le rapporteur recommande dans le iprojet de
résolution. Néanmoins, je préfère prendre comme
sujet de mes ob.servations, non pas' la politique
acruel,le de la CH,E et de ses Etats membres, mais
plutôt la situation dans laqyelle se trouvent les pays

en voie de développement, dont je m'efforcerai de

mpttre en lumière les perspectives de développement
ultérieur. Cela étant, je voudrais me hmiter à trois
thèmes principâux : '

1. l'hypocrisie des statistiques et du vocabulaire en
usage dans les questions d'assistance financière;

2. les relations qui existent entre ,la crise écologique
et la coopération au développement; '

3. les rapports existairt entre la réforme du système

- monétaire international et le financement du déve-
loppement. , ?

Je commÉncerai dbnc, Monsieur Ie Président, par
quelques observations sur ies statistiques et le voca-
bulaire en usage dan,s le domaine de I'aide au déve.-

loppement. En général, les statistiques interna,tio-
nales sont fondées sur le courant net de capi.taux
al,lant des pays développés vers.les pays en voie de
développement. On entend pat là la somme, d'üne
part de I'aide bru'te émananf du sècteur public et
d'autre part, du courant des capitaux prives, dimi-'
nués des crédits à l'exportation, des afnortissements
d'emprunt's publics antérieurs, ainsi que des retraits
de capitaux investis. Assez curieusement, les intérêts
payés et les bénéfices transférés qui, tout comme
tres amortissemerits et les retraits de capitaux in-
vestis, représentent une charge dans la balance des
paiements des pays en voie de développement, ne
sont pas déduits du courant brut des éapitaux.'

L'exemple suivant montr€ra qu'i,l ne s'agit nullemeht
de montants dérisoires. En 1970, Ie courant nct
de capitaui des pays développés vers les pàys en
voie de développement représentait au total, d'après
Ies statistiques internationales, 13,9 milliards de dol-

lars. En revanche, au cours de la même année, il y

a eu un courant en sens inverse d'intérêts versés

et de bénéfices transférés, que le secrétariat de la
CNUCED a évalué à 8 milliards de dollars. I,l en

résulte que l'appui réel accordé par les pays déve-
loppés à la balance des paiemen,ts des pays en voie
de développement s'élevait en t970 non pas à t3,9
mais seulement à 5,9 milliards de dollars.

Cette forme d'hypocrisie se manifeste dans notre vo-
cabu,laire lorsque nous par,lons du qourant d'aide
privée vers Ies pays en voie de développement. Notre
rapporteur s'en est malheureusement rendu coupable
à quelques reprises dans son rapport. En effet, les

observations que je viens de faire ont déià démontré
l'importance. du courant en retour des transferts de

bénéfices provenant des pays en voie de dévelop-
pemont. Malgré une grande marge d'incertitude'
les évaluations faites en cette matière indiquent en

effet que le cqurant en retour issu des pays en voie
de développement est plus important que le courant
de capi,taux vers ces mêmes pays ! Ainsi donc, l'effet
direct de la ba,lance des paiements est déjà négatif.
Il est évident qu'il existe d'autres critères pour dé-

terminer la valeur de développement du couran de

capitaux privés, tels que la contribution à l'em'ploi
et à l'éducation, le ,transfert dê techniques et I'en-
couragement à la croissance d'entreprises locales,
les effets sur la distribution intérieure des revenus
pour n'en citer que quelques-uns. Mais il est falla-
cieux, sinon hypocrite, de pader d'aide privée sans
plus, comme on le fait assez généralement, câr c'est
là sans nul doute une façon erronée de présenter

.los choses.

J'en viens à présent au deuxième thème que je vou-
lais développer, Monsieur le Président : la relation
entre la crise écologique et la coopération au déve-
loppement. Je regretta que M. Cousté n'en ait soufflé
mot dans son..rapport. Au cours du débat str le
programme de la Commission eiuropéenne pour l'an-
née 1972, j'ai parlé en terines généraux des conclu-
sions que les Communautés européennes doivent
tirer de I'approche de la crise écologique qui nous
rqenace. Je voudrais y revenir eir insistant sur les

conséquences qr:i découlent de cette menâce de
crise pour notre polidque eri matière de coopération
au développement.

Cè faisant, je voudrais établir, entre l'ensemble de

ces problèmes - évoqués notamment par le club
de Rome - et ceux du commerce et du déüeloppe-
med,t 

,des 
pays pauvres, les trois relations suivantes.

Les pays riches aussi bien que ,leé pays pauvres ont à

faire lace à des problèmes' d'environnement dont
Ies causçs sont, à vrai dire, différentes. 'l'andis que

les pays pauvres sont en proie à des difficultés telles
que la- sous-alimentationi la maladie; la contamina-
tion de l'eau, I'explosion démographique résu,ltant

du sousdéveloppement, les pays riches se voient
de plus 'en ,plus menacés par des problèmes d'envi-
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ronnement, comme l'épuisement des matières premiè-
res, la pollution de I'air, de I'eau et du sol ot les
maladies cardio-vascu,laires, qui sont les conséquen-
ces d'un n sur-dévoloppement ».

Alors que, pour Ie monde industrialisé, Ia me,nace
la plus dangereuse réside dans l'épuisement des ma-
tières premières et la pollution de lrenvironnemenr,
découlant d'une industrialisation trop poussée, rpour
les pays sousdéveloppés en revanche, Ia prin,oipale
menac€ est cons,tituée par,l'explosion démographique
qui est sans doute en relation étroite.avec le sous-
développement et l'analphabétisme.

Si, par des dispositions légaies et administratives,
les rpays riches imposent aux jmpgrtations aussi bien
qu'à la production intérieure des exigences de quali é

tolles que la solidité et un minimum d'effet polluant,
les possibilités d'exportation - er par conséquent
los perspectives de développemenr des pays
pauvres, s'en trouveront directement affectées.

Il est probable que les conditions imposées à i'i-por-
,tâtion exerceront dans de nombreux. cas un effet
négatil sur les possibilités d'exporration des pays en
voie dç développement, parce que ces derniers,
contrairement aux pays développés, nç d,isposent
généralemeni pas des connaissances techniques in.
dispensables pour sâtisfaire aux ,conilitions requises.
D'autre part, Ies conditions imfosées à Ia production .

intérieure par les-pays développés risquent dlavoir
pour effot d'orienter une partie de leur production
industrielle vers les pays €n voie de dévéloppement,
alors que I'on pourrait envisager. de mettre fin à une
production syfthédque pol,luante ét de Ia remplacer
par une autre utilisant des matËres naturelles.

Bien . que le croquis que ie viens .d'eiquisser des
rapports exi,stant entre les prohlèmes de I'environ-
nement et ceux du développement ait encore un
caractère provisoirè, il appdraît n€ttement que nous
ne pouvons plus nous p€rmettre de différer davan-
tage ,le moment d'agir. Il faut Ie faire dès à présent,
et cela principalement dans les domaines sirivants :

f. il convient d'adopter, en vue notamment de la
conférence des Nations Unies sur les problèmes
de l'environnement qui se tiendla à Stockholm
au mois de juin prochaiâ, une amirude positive
à l'égard 'des problèmes .gue pose l'environnement
dans le contexte des perspectives de développe-
ment des pays en voie de développement ;

2. les Næions unies devront entreprendre des. études
sur les effets que la politique de l'environnoment
des pays industrialisés aura sur les possibilités
en matière 'd'échânges et de développÊment des .
pays en voie de développement et.se déclarer prêts
à compenser les effets défavorables qu'aura leur
politique en marière d'enviponnement pour. les
pays en voie de développement. Par ailleurs, les
É,tats rnembres de la CEE doiven,t être prêts à
favoriser la mise eR æuvre d'une politique de I'en-

' vironnemen,t par les pays en voie de dévelop-
pement en procédant à la recherche nécessaire et
en octroyant une aid€ financière et technique
spécialement conçue à cer effet, ,notamment en- leur communiquant ,les connaissances indispen-
sables en matière rtechnologique.

J'en arrive enfin, N{onsieur",le Président, au dernier
thème que je souhaitais développer : les relations en-
tre la réforme du système monétaire international et
'le financement du développement. Je voudrais formu-
ler, sur cette important€ question d'aotua'lité, les
observations' suivantes.

La plupart des experts sont d'accord pour estimer
qu'une réforme de strucrure du système rnonétaire
international constirue le seu,l moyen d'éviter [e re-

' toui périodiqde des crises monétaires, Par ai,lleurs, on
admet également, en général, que l'emploi du dollar
comme monnaie,de réserve intçrnationale présente de
grandp inconvénients. Mais on ne saurait se fier davan-
tage'à I'oi pour. répondre aux besoins touiourc crois-
sants de liquidités internationales, en raison tant des

' incertitr.ldes quant au yolume de I'offre d'or que de
''la deniande croissante de métal iaune dans l'indus-

trie. C'est.pourquoi un consensus assez général s'est
dégagé au cours des dernières années en {aveur de la
soluti,on qui consiste à couvrir les nouveaux besoins
par les droitt de tirage spéciaux créés ppr Ie Fonds
monétaire intgrnational. Or, si ,les droits de tirage
spécialx jouent un rôle toujours plus important dais
le système monétaire internationa'I, on créera chaque
année de cette manière un irnportalrt pouvoir d'achat
supplénrentaire. Et si I'on applique lès règles en vi-
gueur, qui prévoient ,la répartitign de ces droits èn
fonction des quotas au FMI, [es deux tiers de ce pou-
voir d'achat r'eviendront aux pays riches et seulement
le tiers restant aux pays pauvres, ice qui aura pour of-

. fet. d'augmenter encore I'inégalité des revenus sur le
plan interrtational. Cette constarârion étant faiæ; il
est parfaitement Iogique do lier la création de droits
.de tirage spéciaux à l'augmentation du financement

, du iléveloppement.

A vrai dire, des considérations d'ordre monétairè mi-
litent également en faveur de pareille corrélation. En

' êffet, dans ,le système en vigueur, la décision de créer
des droits de tirage spéciaux repose principalement
entre, Ies mains des ,pays qui retirent les plus grands
bénéfices de I'opéræion, c'est-à-dire des pays indus-
triatlisés, qui possèdent près de 700/o des voix au
FMI, On sait que Ia décision de créer ces droits de

' tirage doit faire l'objet d'un vote recueillant 85 0/o du
- total des voix au FMI. C'est pourquoi ce système

exerce des effets. inflatoires, dans la mesure où les
pays dont la balance des paiements esr en déficit -. je songe en particulier aux.Etats-Uàis - seront tout
haturellement enclins à financer ce déficit en créanr

. plus de droits de, tirpge spÉciaux qu'il n'en faut. pour
couvrir les besoins réels de nouvelles.liquidités. En
revanche, dans le système que je préconise, Ia déci-
sion de créçr des droi,ts de tirage spéciaux et I'améliô-
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ration direcæ du pouvoir d'achat repôsent de facto
dans des mains différentes, de sor,te que les risques
d'inflation sont sans aucun doute plus réduits que
dans Ie régime actuel.

Enfin, il est un troisième argument, ,particulièrement
importan,t, qui plaide en, faveur de I'établissement
d'une ,corrélation entre la création de droits de tirage
et 'le financoment du développement: c'est un argu-
ment de poli ique commerciale..Si tous les pays dé-
veloppés continuent, comme c'est le cas actuellemeni,
à faire'ce qu'ils peuvent pour que leur balance com-
rherciale préser1tg un exçédent structurel - sn l'eççuF-
rence, un excéden,t d'exportations - l'établissement
de cette ,corrélation entre lâ création de droits de tira-
ge et le financement des eXpontations des pays déve-
loppés constiluera l'unique possibilité d'harmoniser
les objectifs de politique commerciale dés différcnts
pays. Le nombré des spécialistes de l'économie moné-'
taire qui sont convaincus de I'uti,lité de cette corré-
lation ne cesse de croître. Je. citerai Sir Maxwell
Stamp, qui, dès 7958, a.éié le père spirituel des droits
de tirage spécjaux et de leur couplage avec le flnan-
cement du développement. D'autres se sont joints à

lui par la suite : en 1960,le professeur Robert Triffin,
en 7965 et en 1969 deux groupes d'experts de la
CNUCED, une sous-commiision de la.commission
économiqud mixte du Congrès américain, et.récem-
ment encore, Ie professeur Tinbergen et d'autres.
Dans l'essai publié I'an dernier au Pàys-Bas à ce süjet
i'auteur M. Roelf Haan déclare même : n Dans''les tni-
lieux scien'tifiques, à la seule exception possible de
Gerald Meier, je n'ai pu trouver aucun économiste
qui s'oppose à llidée du côuplage comme tel. Il est
probable que l'opposition la plus vive à cette idée
émane des milieux' d'économistês gouvernementaux
des pays dévelôppés. )>

M. le Président. - Excusez-moi, mais ie dois'vous
rap,ieler que vous avez, ïous'aüssi, déjà dépassé votre

. temps de parole.

M. Engwirda. - ïonri.ur le Président, je n'ai plus
qulun mot'à dirè r j'espère que notre Parlemept pren-
dra la science plus au sérieux que les fonctionnaires'
de nos gooueÀe-ents et nos gouïeinement. .Li-
mêmes ne l'ont fait jusqu'à présent.

(Applaudissements)

M. le Président - La parole est à M. MoL-.r'
steeg.

'M. Mommersteeg. - (N) Monsieur le Président, je
considère la troisièqe conférence mondiale du
Comrnerce comrne le premier grand test internatiohal
de la valeur des accords .conclus par les membres
{es Nations unies en octtrbre 7970. Ce tqst a lieu à
un moment où la situation internationale est parti-
culièrement difficile.

Comme tous les autres pays riches, les membres de
,la Com,munauté européenne sont principalement
plongés dans los problèmes que posent leurs rela-
tions entre eux. C'est là un élément défavorable dans

' un test international de cette irnportance. Mais les

choses étant crc qu'elles sont, il est essentiel que le
Parlement donne une impulsion puissante aux États
membres et à la Communauté dans son ensemble,
afin qu'i,ls unissent leurs efforts pour arriver à des

résultats concrets à I'issue de la troisième conférence
mondiale du Commerce.

J'attire votre attention sur le mémorandum général

- publié I'an dernier par la Commission européenne.
Ce document apporte une ,contribution constructive
à la préparation de la conférence. Je mentionnerai
également en particulier le récent programme d'ac-
-tion qui comprend' une série de propositions
' concrètes,'longuement mûries. Je félicite la Commis-

sion du bon travail qu'el,le a réalisé, et j'attends avec
grand intérêt les réactions du Conseil à ces proposi-
tions.

Je voudrai's également complimenter le rapporteur,
M. Cou,sté, pour le rapport si fouillé qu'il a rédigé

. et pour la résolution qui en a été le fruit.

J'approuve lç contenu d. ..it" résolution, à présent
que j'en ai Ie texte définitif sous les yeux. Ceci dit,
ie voudrais émettre sur ce texte un certain nombre

{'observations, crïtiques peut-être, mais, je I'espère,

constrüctives. Je m'étonne que l'on emploie le mot
i. prédominant, dans le quatrième considérant. ll

. s'agit, en I'espèce, du rôle prédominant que la Com-
munauté eurppeenne sera appelee à jouer 'dans l'aide
au développement. La manière dont cette idée a été

formulée : telle n'âura pas été I'intention, de I'au-
' teur - f.ait montre d'une partialité qui est en conua-

diction avec I'idée de coopération au développe-
ment, laquelle implique un. courant d'échanges. C'est
d'ailleurs ce qui a'été dit égâlement au sujet de la
stratégie interna,tionale du développement des

. Nations unies.

Pai ailleurs, je'm'éionne que l'oR nlait pas cité expres'
sément le programme d'action de Lima dans le pro-' jet de résolution. Je sais que I'on en a parlé dans la
resolution de ,l'Assemblée générale - dont on a éga-
,lement cité certains passages. Je crois pourtent que,
dans ,la façon de présen,ter les choses, il sera impor-
tânt, aux yeux des pays en voie de développement,

. de mentionner expressément ce progrâmme d'action
au cours de la troisième session de la CNUCED.

I)'au,cuns ont plaidé - et je joinq ma voix à la leur -
en faveur de I'unité d'action de la Communau,té euro-
,péenne comme telle, mais âussi de chacun des États
membres' de-cette Communauté. J'espère de tout
cæur - et je crois que cela est dit clairement dans
I'aÀendement que M. Dewulf' et moi-même avons

' déposé - què cela. implique en mêrne temps que 'l'on
s'efforcera d'apporter. une contribution optimale à

l'obtention de résultats.
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En ce qui concerne le paragraphe 8, sous a), qua-
trième alinéa. de la résolution - on y lit ce qui suit :

u maintenir la politique tarifaire actuellement prati-
quée à l'égard des pays africains et malgache associés,

etc. » - 
je me demande s'il concorde bien avec le

premier alinéa sous c). Comme ,le point c) contient
,des dispositions très équilibrées et qu'i,l met nette-
ment I'accent sur 'l'intérêt des pays associés, il me
semble que ce quatrième alinéa est superflu. C'est la
raison pour laquelle j'ai contresigné I'amendemert
de M. Engwirda sur ce point.

Pour rester concis, je dirai que je me rallie aux obser-
vations faites par IvI. Fellermaier en ce qui concerne
les relations entre la po,litique agricole et les pro-
blèmes du développement. Les'propos qu'il a tenus
souli§naient implicitement, me semble-t-il, la nécessi-
té d'une politique de strucrure bien établie.

En ce qui concerne le iinancement du développement,
je regrette que I'on n'ait rien dit du problème de

I'endettement, qui devient de plus en plus aigu'pour
Ies pays en voie de développement, ot 'par consé-
quent aussi pour les pays 'dcinateurs. Il importe, à

mon sens, que les Etats membres de la CEE fassent
tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que Ia
position débitrice d'un pays empêehe de poursuivre
.l'exécution des plang de développement. Au sujet
du financement, ie n'ai lu nulle part que les condi-
tions de i'assistànce financière sont essentiel,les, ce

qui est pourtânt évident. Je ne puis qu'espérer que
tous les Etats membres de la Communauté euro-
péenne collaboreront à Ia mise au point de ce que
I'on a appelé les conditions du CAD ainsi qu'à l'amé-
lioration de celles-ci.

Pour ce qui est de la situation monétaire mondiale,
ie suis d'accord avec ce qu'e fréconise la résolution
à ce sujet, étant entendu que le fait de tenir comrpte
des intérêts des pays. en voie de développement im-
plique Ia participation de ces pays aux travaux de
réforme du système monétaire.

Au cours de la troisième sossion de la CNUCED,
la question qui vient d'être évoquée par M. Engwirda,
c'est-à-dire le problème de la corrélation. entre les.
droits de tirage spéciaux et le financement du déve-
loppement, sera inévitablement à l'ordrê du joüi.

Je n'ignore ,pas que ce problème est actuellement
soumis à l'examen de notre Parlement.

Je reconnais, avec M. 
-Engwirdâ, 

que dans le débat
qui s'est institué à ce sujet sur le plan international,
il existe un nombre croissan,t de partisans de ce cou-
plage, qui font état d'une série d'arguments. Mais il y
â autre chose encore.

Déjà dans le document sur la stratégie du {éveloppe-
ment, il avait été dit e4pressément que ces problèmes
doivent être examinés au cours de l'année 1972. ll
est évident qu'auèune décision ne sera prise à ce pro-
pos à la trois,ième session de la CNUCED. Au demeu-
rant, ie ne crois pas qu'il incombe à la CNUCED .

de trancher dans ce domaine.

La question sera d'ailleurs mise à l'ordre du iour de

la ,session d'automne du Fonds monétaire interna-
tional.

A mes yeux, ce qui importe, Monsieur le Président,
c'est que lorrsque c.e point sera examiné au cours de

la troisième session de Ia CNUCED, i,l faudra en tout
'cas déclarer sans'équivoque que ,l'on est disposé à

envisager sérieu,sement - c'est bien le moins qu'on
puisse attendre des É,tats m,embres de la Communau-
té européenne - la possibilité de coupler les droits
de tirage'spéciaux et le financement du développe-
ment et à voir si l'établissement d'üne telle corréla-
tion entre l'un et les autres est de nature à apporter
.une ,contribution acceptable à la nécessaire réforme
du système monétaire international.

Ce rratin, j'ai écouté attentiveàent M. Cantalupo,
qui a souligné une nouvelle fois I'importance de la
Communauté européenne.' Cellè-ci représente 40 0/o

du commerce mondial. Elle est le premier partenaire
des pays en voie de développement et la deuxême
puissance industrielle.

Nous pourrio[s nous enivrer de cette constatation,
mais telle n'était certes pas I'intention de M. Canta-
lupo. Ses préoccu,pations se situaient :sur un autre
plan, tout comme les miennbs.

Au stade actuel de 1â préparation de la CNUCED,
cela fevêt une importance éxtrême.

Ce que vou,lai,t dire lr{. Cantalupo, c'est que nous
devons attester de notrè volonté commune de cons-
truire un monde.nouveau.

J'espère que ,la résolution qui sera adoptée tantôt
par ce Parlement donnera une impulsion en particu-
lier au Conseil, ,car c'êst à lui qu'il appartiendïa,, au
coür§ de la prochaine session de la CNUCED, de
s'imposer au monde et de s'imposer'à notre jeunesse.

(Applaudissements)

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

tvt. O"lo.ndo rf, membre de la Commission des Com-
munautés européennes. - (A) Monsieut le Président,
nombreux.sont les rapports importants dont Ie Parle-
ment'discute. Mais r.l en, est Uont I'importance est
particulièrement grande. Je penbe que c'est le cas
pour le rapport'qui nous ocolpe, et cela tient, en
partie, à ,l'importance du problème, sur iaquelle tant
d'orateurs ont.insisté que je n'ai pas à redire combien
nous sommes âttentifs à la mission qui.incombe à la
Communauté.en matière de politique de développe-
ment et à quel point nous.nous réiouissons que la
prochaine sessjon de la CNUCED doive nous per-
mettre de réa{îirmer notre position. Cependant, I'dm-
portânce du rapport tient aussi, dans une certaine.
mesur€, à la f4çon dont il a été conçu. Je voudrais,
au nom de Ia Cônlmission, remercier le rapporteur,
et aussi le Parlement, si celui-ci adopte le rapport,
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pour l'aide considérable qui nous est ainsi apportée
pour la préparation de,la session.

ll serait naturellement très tentant, Monsieur le Prési-
dent, de revenir sur roLrtes l.es questions qui font I'ob-
jet du rapport, en définissant les positions que la
Commission a mises au point et qu'elle soumet,
conjointement avec le Conseil, à votre appréciation.
Mais je crois que l'objet du débat d'aujourd'hui he
saurait être d'anticiper sur le discours que ,tiendra le
représentant de la Commission à la conférence de
Santiago. Je pense que cè qui importe, c'est que la
Commission se montre réceptive aux cor»idérations
qui ont été émises et retienne du débat des sugges-
tions que. nous aurons à faire va,loir dans les positions
que nous défendrons.

Il y a cependant un point, celui de la procédure, sur
lequel je dois des explications à différents orateurs et
au rapporteur, à M. Dewulf et à d'autres orateurs.
Il existe, le rapporteur l'a signalé, uir document de

la Commission ayant pour objet la définition de
I'attitude commune de la Communâuté à la confé-
rence de Santiago du Chili. II ne m'appartient pas,

en'fait, de vous en parler, car la Commission n'a pas,

actuellement, à se faire le porte-parole du Conseil.
Mais ce document sera probablement examiné au
cours'de la sdssion du Conseil de la semaine pro-
chaine, à la suite de quoi se trouveront réunies, je
penser les conditions voulues pour qu'une position
commune puiqse être définie.

Après cet examen de Ia question rpar le Conseil, qui
constinrera un premier examen dans le cadre de no,tre
procédure, aura lieu une concertation avec les quatle
candidats à,l'adhésion, si bien que l'on peut €scomp-
ter que les principes d'une position commune auront
été définis au moment ori la conférence de Santiago
commencera. Cette position commune y sera défen-
due par au moins deux porte-parolê, à savoir, d'une
part, le président du Conseil, qui sera sur place, et
d'autre paft, le vice-président en çxercice, suppléant
le président de la Comrnission, qui interviendra éga-
lement dans la discussion..

Il n'est pas exclu. que des représentants des Etars
membres ou de certains d'entrê eux tiennent aussi
à prendre la parole, indépendamment de l'expasé qui
sera fait des positions communautaires. Peut-être la
CNUCED contribuera-t-elle à faire c<imprendre üne
fois pour tout€s aux Etats merr- rres qu'isolément, ils
ne peuv€nt pas faire grand-chôse dans cê dàmaine et
qu'en fin de compte, itrs ne peuvent agir et faire valoir
leur point de vue que par I'intermédiaire de la
Communauté

Telle est Ia situation, à I'heure 'actuellé, en mâtière
de procédure

Peut-être puis-je aller plus ,loin. Les questions qui
nous préoccupent en l'occurrence sont précisément,
vous ne vous en.étonnerez pas, les sept questipns
que M. Cousté a rappelées dans son exposé introduc-

tif. Je crois pouvoir dire que la Communauté sera en

mesure de formuler, pour presque toutes ces ques-

tions, des suggestions précises,

trl semble que le plus difficile sera de tenter de définir,
d'ici au moment de la conférence de Santiago, une
position uniforme sur la question du financement

, communautaire. [æ pourcentage d'aide publique de
0,7 0/o du produit national brut est manifestement,
dans l'état actuel des choses, 'très élevé. Il implique,
pour certains É,tats membres, Ie triplement de ,leurs

contributions acruelles, c'est-àdire une modification
de Ia situation qu'une simple décision ne suffira pas

à réaliser. La Commission estime d'ailleuls, depuis
que la question se pose, que le problème du finance-
ment est si important que pour Ie résoudre de façon
satisfaisante, il {audrait une intervention f,e la confé-
rence au sommet.

Je crois donc pouvoir prédire que dans les conditions
actuelles, la question du financement ost, des sept
questions qui ont été énumérées, celle qui posera les

plus gros problèmes. Pour ce qui est des six autres
points, je pense que la Communauté se prononcera
clairernent, en avançant des propositions précises té-

, moignant du sens de ses responsabilités et en se

réIérant constammeirt aux suggestions qui ont été

formulées au cours du débat d'aujourd'hui.

M+ Dewulf a dit, à un moment donné, que la confé-
rence au sommet viendrait ,trop tard. C'est absolu-
ment vrai. Bien entendu, on ,pourlâit dire aussi que

la CNUCED arrive trop tôt, ,tant pour ce qui est des
, décisions qui pourront être prises à la canférence

au sommer que.pour l'adhés,ion. En effet,'l'accord
entre les Dix qui pourra se faire ne sera pas aussi
complet que celui qui serà possible dès le moment
où, au lizu d'être simplement consultés, les Quatre
seront membres à part entière des institutions, et
partant,' du Parlement européen.

Quoi qu'il en soit, ce qui se dira à Santiago ne sera
que le début d'un processus ; de même que les préfé-
rences généralisées ont procédé de la deuxième ses-

sion de la CNUCED, ,la prochaine devant être la roi-
sième, on ne manquera pas d'âvancer, à la confé-
rence de Santiago, de nouvelles s.uggestions qui nous
obligeront encpre à di,scuter ici de ces problèmes.

Il n'appartient pas à la Commission de le souhaiter,
mais si le Panlement accueille favorablement le rap-
port et les recommandations du rapporteur, il en
deviendra considérablement plus facile de définir les
positions communes que la . Communauté aura à
,défendre à Santiago.

(Applaudissements)

M. le Président. - Je remercie M. Dahrendorf de
son intervention.

Personne ne demande plus la parole ?...

La discussion générale est close.
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késident

Nous passons à l'examen de la propos,ition de
résolution.

Sur,le préambule,,la parole est.à M. Dewulf.

M. Dewulf. - Monsieur le président, permettez-moi
de m'adresser directement à M. Dahrendorf. Il aura
probablement remarqué que pour -,la promière fois,
une résolution du Parlement européen ,ne fait pas
état de communications ou de documents émanant
de la Commission. C'est une procéduie inhabi,tuelle.
A'lors que le Par,lement euroféen est au courant du
contenu de certains mémorandums, il ne peut pâs en
lafue état dans le dossier qui nous occupe. Monsieur
Dahrendorf, permetiez-moi de vous le, dire, mais
c'ost un état de choses pour lequel la Commission'
est rcsponsable.

Deuxième remarque: quelle est la direction qui
prépare les documents. en ce qui conoerne la
CNUCED ? Ce n'est pas la direction de l'aide au
développement, c'est la direction des. relations exté-
rieures. Eh bien, Monsieur Dahrendoif,' je ,trpuve
qu'il s'agit là d'une erreur d'optique qu'il faudrâit
corriger assez rapidement.'

M. Glinne. - D'accord.

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

M. Dahrendorl, membre de la Commission des
Commuiautés européennes. - (A) Monsieur le Pré- '

sidènt, jele puis que prendre acte de'la première re-.
marque de M. Dewulf, qui tient en partie, je.pense, au
déroulement des travaux préparatoires. Cg n'est que -

poui Ie 23 de ce mois qu'est prévue une Téunion de la
commission des relati.ons écdnomiques extérieures au

çours de laquelle le'document de la Commission doit
être examiné, si bien que deux procédures se sont
déroulées ,parallèlement, posant ai4si des problèmes
de calendrier.

Pour ce qui est de la deuxième remarque, ie pense
qu'elle s'inspire. d'üne interprétation de I'orga-
nigramme de la Commission que les dénomi,nations
autorisent, mais non la nature des .aqtributions des'
directions. La direction gènérale de I'aide au déve-
Ioppement n'est.compétent€ que pour ,les États afri-
cains associés. Pour le reste,'l'aide au dévelo,ppement
relève entièrement de'la première directiôn générale.

Je me permettrai d'ajou,tei qu'aucu,ne administra-
tion n'échappe aux conflits de coppéte4ce et que
l'administration de la Commission ne fait pas excep-
tion à,la règle. Cependant, lâ préparation de ce docu-
ment n'a posé aucun problème de compétçnce. Les
deux diroctions générales sont parfaitemen d'acçord,
comme le sont ëntre eux Ie rapporteur {e la commis,-
sion compétente au fond et Ie rapporteur de Ia com-
mission des relations avec les pays, africains et
malgache.

M. le Présidenti - Personne np demande plus la
parole ?...

Je mots aux voix le préambule et les paragraphes 1

et 2.

Ces textes sont adoptés:

Sur le paiagraphè 3, je suis ,saisi d'un. amendement
no l/rev., présenté par M. Dewülf er donr voici le
texte :

n 3. souligne qu'il est indispensable que la Com-
munauté se présente à la conférence comme une
entitd, afin d'y promouvoir ung politique de coopé-
ration au développement à la mesure de ses res-
ponsabi,litéô er des engagemcnts de ,la stratégie
internationale du développemeflt. » ,

La parole esr à M. Dewulf pour défendre cet amen-
'dement.

M. Dewulf. - Monsieur,le Président, cer amende-' ment reprend le texte initial du rapporteur .et il en
précise Ia portée politique. Cet arnendement se divise
en deux partles. Nous iruistons, pour'que Ia Com-
munauté se présente comme une. entité, que cette
Communauté soit à'six ou à dix, c'est à M. Dahren-
dorf-et.au Conseil .d'en décider éventuellement, et ie
me réjouis ici du dialogue , qui vient de s'engager
entre le Conseil et la Commissign, puisque M. paü-
fice vient de rejoindre. à, son bânc M. 'Dahrendorf.

Là Communauté, ,loin de se ra,llier.au ,plus perit déno-
minateur commun'des opinions ,politiques, doi,t, au

' contraire, promouvoir une politiqùe dynamique de
coopération au développement, c'e5t-à-dire à la me-
sure de ses rèsponsabilités et des engagements que

. nos É,tats mer.nbres ont pris dans.le cadre de [a stra-
.,tégie internationale .de' développement.

Je reprends donc le texte de M. Cor:sté en en préci-

. sant un peu Ia portée, et j'espère que M. Ie.Rappor-
teur voudra bien en atceptei I'espfit et peut-être
même la.formulation.

M. le Président. - I:a parole est à M. le'Rapporteur..

M. Cousté, ropporteur. -' Monsieur le Président,
mes chers collègues, en fait, cet amendement a été
inspiré par le prem,ier texre que j'avais soumis Ie
7 mars à la commission .des relations économiques
ex érieures.

A ce moment-rlà, pour tenir compte des remarques
pr&entées par les différents membres de la commis-
sion qui représentaient alors une rnafoiité - mais les
maiorités changent ! - il était clair que je devais
môdif,ier mon.texte.

M. Dewulf revient à un ,texre qu'il chérit: je laisse
I'Assemblée libre de son choix.
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M. le Président. - Personne ne demande plus la
parole ?...

Je mets aux voix I'amendement no 1/rev.

L'amendement no 1 est adopté.

Sur les paragraphes 4 à 7, je n'ai ni amendément ni
orateur inscri't. :

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets ces textes aux voix. .

Ces textes sont adoptés.

Sur le paragraphe 8 je suis saisi de qrr,r. 
"-.n-dements.

J'appetrle d'abord l'amendement no 4, présenté par
MM. Engwirda et Mommersteeg, et dont voici le.

texte :

* Au paragraphe 8 a) supprimer le quatrième
alinéa :

La parole est à M. Engwirda.

M. Èpewirda. - (N) Monsieur Ie Président, M.
Mommerstetjg et moi-même estimons que le b), qua-
trième tiret du paragraphe 8 est incompatible avsc Ie
c), premier tiret du même paragraphe, qui ééolarç
que les préférences généralisées en faveur des produits
finis et semi-finis mises en ceuvre par les paygdéve-
Ioppés doivent être appliquées sâns discrimination à'
tous les pays en voiê , de développement En effet,
au quatrième tiret du a), il est dit. que la 'CEE main-
tiendra ila politiqtre taiifaire actuellement pratiquée
à l'égard des pays 'africains et malgache associes.
Cette disposition nous 'semble donc superflue, 'ct
nous estimons que, pour évi,tertoute équivoque dans
Ia résolu,tion, il faudrait la supprimer.

M. le Président. - Voulez:vous répondre tout de
suite, Monsieur Ie Rapporteur ?

M. Cousté. - Non; Monsieur le Président.'

M. le Président. - La parole e'st à M. pewulf.

M. Dewulf. - (N) Monsieur le Président, ie vou-
drais prévenir tout malentendu en,tre MM. Engrvirda
et Mommersteeg et moi-même quant à I'inærpréta-
tion des préférencos. Il y a deux sortes de,préférences.

'Les pr{férences dont il est question au'c) sont les pré1

férences générarli,sées, non discriminatoires, eÉ faveur
des produits finis et serni-finis. Il n'y a, à cot égdrd,
pas la moindre difficulté en ce qui concerne les"pays
qui nous sont associés. I'ls ont -fût-ce 

.à contre-
cceur - accepté aussi ces préférences.. Au a), qua-
trième tiret, du paragraphe 8, il s'agit des préférences

en faveur des seuls produits tropicaux, que, dans

notre jargon, nous appelons « préférences spéoiales ,.
Ici, je demanderai à MM. Engwirda et Mommersteeg
d'être panticu,lièrement prudents. Lors du renouvelle-

. ment de l'Accord d'association, les pays associés ont
fourni toute Ia coopération requiee, notamment pour
répondre aux væux des Pays-Bas qui, en raison de
la situation de I'Indonésie et d'autres pays, dés,iraient

' réduire ,le nombre des préférences spéciales. trl ne
faut,cependant pas nous demander de supprimer,
par une si,mple résolution et à la veil,le de la ,troisième
conféreÉce de la CNUCED, toutes ces préférences

, tarifaires. En agissant ainsi, nous ôterions à l'Associa-
tion à la fois tout son contenu réel et tou,t son
ôontenu juridique. Le régime préférentiel rev& un
intérêt essentiel pour la zone de libre échange sur
laquelle s'appuient les pays associ&. Je demande

. donc à ,nos deux col,lègues de réfléchir à ,la ,question.

Tout en comprenant parfaitement ce que souhaite-
raient MM. Mommersteeg et Engwfuda au sujet des
préférences généralisees, je suppose qu'ils ne veulent
pas aller jusquà mettre en €ause, par leur amende-

, mènq les basos mêmes de la convention d'associa-
. tion de Yaoundé. Il y a là un raisonnemenr que nous

pouvons difficilement suivre.

-r. ,: Président. - La parole est à M. Cousté.

M, Cousté, rapporleur. - Je voudrais savoir si MM.
Engwirdd et Mommersteeg maintiennent leur amen-
demenr.

M. le Président. - La paroie est.à M. Fellermaier.

M. Fellennaier. - (A) Monsieur le Président, je vou--
drais domander à nos collègues Engwirda et Mom-
mersteeg de bien vbuloir, après ce que vient de dire
M. Dewulf, retirer ,leur amendement., En ma qua,litf
de iédacteur de l'avis de la commission des relations
avèc les- pays africains et malgache, je me permets de
d.ire què c'est avec l'accord des deux commissions
que nous avons ,très censciemment opté pour cette
formule. Nous manifestons ainsi clairement la néces-
sité de faire ,la distinction eotre ,ce que nous appe-
lons le « systême des préférences généralisées » et ce
qui est une obligation par,ticulière découlant de !a
deuxième convention de Yaoundé :.des mesures par-
ticu,lières en faveur des produits tropicaux.

Je voudrais donc recommander ,le maintien de la
formule dè M. Cousté et prier'instamment nos deux
col'lègues de comprend4, aprèq cet exposé des faits,
la nécessité de retirer leur amendemen .

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

M. Engwirda.- (N) Monsieur le Président, je vou-
drais signaler le malentendu qui règne en la matière.
En effot, les éléments dont il s'agit ici figurent sous
Ia rubrique « sur un plan général ". Il ne s'agit donc
pas uniquement des produits de base, ,mais de ,l'en-
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Engwirila

semble de la politique commerciale. Certes, je ne
suis pas insensible aux argum€nrts de MM. Dewulf
et Fellermaier, mais, à mon avis, leur raisonnement
n'est quand même,pas juste, parce qu'il s'agit ds o la
politique tarifaire actuellement,pratiquée, notamment
pour les pays ,tropicaux », ce qui laisse place à

d'autres possibilités. Si nous pouvions nous mettre
d'accord sur la suppression du mot « notamifl€rrt >>r

la di{ficulté serait, quant à moi, résolue.

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

M. Dewulf. - (N) Monsieur le prérld.nt, je deman-
de âu rapporteur de suivre la suggestion de M. Eng-
wirda, qui propose de supprimer le mot « notam-
ment ». Je pense, en effet, que, dans ces conditions,
MM. Mommersteeg et Engwirda pourraient retirer
leur amendement. De cette manière nous pourrions
parvenir à un consensus.

M. le Président. - La parole est à M. Cousté.
\

M. Cousté, rapporteur. - Je pense qu'il faut sup-
primer le mot « notamment ».

M. le Président. - L'amendement no 4 est donc
retiré.

Je mets aux voix la lettre a) du paragraphe 8 de la
proposition de résolution, compde tenu de la sup-
pression proposée par le rapporteur.

Ce texte est adopté.

Sur la lettre b) de ce même paragraphe 8, je suis sajsi
d'un amçndement no 5 de M. Engwinda et dont voici
'le texte :

" Rédiger comme suit la fin de ce paragraphe,
après les termes : u ... plus ordonnés les marchés
mondiaux, :

* et d'éviter que I'efficacité de ta politique .orrrrrr&,
cia,le des pays industrialises ne s'exerce au détri-
ment de ,l'efficacité des producteurs du tiers
monde. »

La parole est à M. Engwirda pour défendre son
amendement.

M. Engwirda. - (N) Monsieur le ?résident, à vrai
,dire, cet amendement se veut quelque peu humo-
ristique, bien que la plaisanterie soit, malheureuse-
ment, plutôt cruelle. En effet, .pour le sucre, les
textiles et nombre d'autres produits, c'est bien plus
la politique commerciale des pays dévoloppés que
l'efficacité .des méthodes utilisées par les producteurs
de ces pays qui impose des charses aux producteurs
des pays en voie de développement. Je serais cepen-
dant heureux que le.Parlement adop ât cet ampn-
demen't.

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

M. Cousté, rapporteur. - Je pense que le Parlement,
avant d'adopter un amendement, devrait en com-
prendre le sens.

M. le Président. - Je vous remercie de votre ré-
ponse.

Nous allons donc mettre aux voix I'amendement.

M. Cousté, rapporteur. - Je voudrais que soo au-
teur explique le ,sens de I'amendement !

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

My Engwirda. - (N) Monsieur le Président, cette
explication, j'ai déià tenté de la donner. En fait, selon
êe paragTaphe, l'efficacité des producteurs des pays
développés serait supérieure à ,celle des.producteurs
des pays en voie de développement.

,Or, je constate que pour des produits comme le
sucre et les 'textiües, ce n'est pas le cas, mais que c'est
précisément par suite de mesures de politique com-
merciale que les producteurs, plus efficaces, des pays
en voie de développement ne retirent pas de leur'
production ce qui leur, revient. C'est ce que j'ai tenté
d'exprimer dans cet amendement.

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

M. Cousté, rapportiur. - Je suis contre ce; amen-
dement, car le propos qui vient d'être tenu n'a
aucune signification. Ce que nous voulons éviter,
c'est que l'effi,cacité des producteurs o développés "ne s'exerce au dotriment de leurs concurrenüs du
tiers monde.

Tel est notre désir.
t^

Il est tout à fait clair que pour des produits homo-
logues ou concurrents de ceux des pays développés,
I'efficacité des producteurs. dévoloppés qui savent
commercialiser leurs produits est supérieure à cclle
,des coricurrents du tiers monde qu'ils soient associés
ou npn à la Communauté.,

Il importe donc, à mon sens, de s'en tenir au texte
initial, qui est cohérent par rapporf'au reste du para-
graphe, car autrement, nous risquerions dTntroduire
un contre-sens dans le paragraphe 8 b),3" tiret.

M. le Président. ! La,parole esr à M. Dewulf.

M. Dewulf. - (N) Je trouve qu'il y a, dans le rai-
sonnemçnt de M. Engwilda, beaucoup de choses
justes. Nous ne pouvons toutefois pas, à propos de
ce paragraphe, examiner complètement ceùte ques-
tion. C?est, en effei, toute Ia politique agricole,. celle
de tout le monde riche, qui est en cause. Aussi, lors
du vote sur cet amendement, nous abstiehdrons-nous.
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M. le Président. - Je mets aux voix I'amendement
no 5.

L'amendement no 5 est rejeté.

Je mets aux voix le parag,raphe 8 b).

Le paragraphe 8 b) est adopté.

Sur sa lettre g) de ce même paragraphe 8, je suis saisi
d'un amendement no 3 de MM. Mommersteeg ot
Engwirda et dont voici ,le texte :

u Au paragraphe 8 g) insérer un second alinéa ainsi
conçu :

« soumettre à un examen approfondi la question de
savoir si I'établi,ssement d'une relation entre les
droits de tirage spéciaux et le financement au dé-
veloppement constitue une'contribution acceptable
à la réforme nécessaire du système rnonétaire in-
ternational ».

M. le Président. - La parole est I M. Mommersteeg.

M. Mommersteeg. - (N) Peut.être le mieux est-il
encore que je redise avec insistance ce qui n'est pas le
but de l'amendement. Pour éviter tout malentendu, je
souligne une fois de plus que celui-èi ne signifie pas
qu'il faut faire un choix revenant à l'établissement
d'une relation. Ce que nous voulons, c'est a,ffirmer
avec insistance que nous examinerons sérieusement la
question de savoir si l'établissernent d'une relation
apporterait une contribu.tion acceptable à la néces-
saire réforme du système monétaire international.
J'estime que le texte de l'amendement sst clair.

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

M. Fellermaier. - (A) Monsieur le Président, ie
voudrais instamment déconseiller à l'Assemblée
d'adopter I'arnendement de MM. Mommersteeg et
Engwirda. Un amendement qui, si nous envisageons
le problème gén&al des droits de tirage spéciaux, est
d'une telle poft&, ne peur être adopté sans un débat,
lequel ne peut évidemment avoir ,lieu peu avant 21 h,
devant une Assemblée aussi réduite. Il y a là, selon
moi, une responsabilité que nous .ne pouyons
prendre.

Je puis dire, au nom de mon groupe, en premier lieu
que nous ne nous estimon§ pa§ en mesure d'àdopter
I'amendement, en second lieu que, compte tenu de
I'importance des droits de'tirage spéoiaux - ç'ssg
l'ensemble des problèmes économiques et monétaires
qui devrait être abordé -, nous doutons que,l'Assem-
blée soit en nombre suffisant pour se prononcer sur
cet amendement, si celui-ci est maintenu ilans sa for-
me actuelle.

ffi. l.e Président. - La parole est à M. Glinne.

M. Glinne. - A titre personnel, j'indique que ie
suis favorable à l'adoption de cet amendement. Ceci
notamment parce que dans un article qu'il a écrit
voici quelques mois pour le iournal " Le Monde ",
notre collègue Georges Spénale a défendu une propo-
sition de réforme du Fonds monétaire international
qui s'inscrivait exactement dans la perspeotive de cet
amendement

Logique'avec moi-même, ie yoterai donc l'amende-
ment proposé par M. Mommersteeg.

M. le Président. - La parôle est à M. Dewulf.

M. Dewulf. - Monsieur le Président, je remercie
M. Glinne d'avoir eu la courtoisie de rappoler qu'en
effet, le président de Ia commission des finances et
des budgets a lui-même soulevé le problème, sous
une forme qui rappelle exactement l'amendement de
MM. Mommersteeg er Engwirda, demandant
d'approfondir ce problème. Je ne vois donc pas pour-
quoi le groupe socialiste ne ,suivrait pas une sugges-
tion émanant d'un membre aussi éminent que M.
Spénale.

Monsieur le Président, le débat sur les pays en voie
de développement se dérou,le tellement vite ce soir,
que j'ai oublié de rappeler au rapporreur qu'au para-
graphe g), qui est en discussion pour ,le moment, nous
avions insisté en cornmission pour que dans le débat
sur 14 réforme du système monétaire international, les
pays en voie de dévploppemenr aienr un droit de par-
ticipation. Je me souviens avbir redigé un projet
d'amendement pour compléter ce paragraphe. Dès
lors, je voudrais suggérer que Ie paragraphe g) com-
mence par « con,mibuer à la réforme... » et se ermine
par u qui tiendra,it compte. des intér&s des pays en
voie de développemenr et de leur droit de participa-
tion en cette riratière ».

Je crois que nous étions tombés dàccord sur ce point
en commission. Par conséquent, ie souhai,te que le
rapporteur veuille bien aicepter I'amendement que
je viens de déposer verba,lement.

M. le Président. - Quel est I'avis du rapporteur ?

M. Cousté, rapporteur. - Monsieur le Président,
nous discutons pour le moment d'une des matières
les plus délicates et ,les plus importantes qui soient.
La situation monétaire internationale a été, pendant
la préparation de cette conférence - cela vient d'être
confirmé par ce que nous a dit la Commiss,ion - un
des points essentiels. C'est dire que le texte qui a été
rédigé brièvement correspond au senrimenr de la
commission'des relations économiques extérieures.
Si nous y aioutons quoi que ce soit, il faut que s'ins-
taure un débat et que nous sachions ce que nous
adoptons exactement ou ce que nous rejetons. Je suis
absolument de l'avis de M. Fellermaier.
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Je me souviens encore que M. Lange, président de la
commission économique, est int€rvenu à plusieurs
reprises à ce propos, le 7 mars dernier, ,lorsque nous
avons essayé de meûtrrc au point les termes de cette

résolution. Ses termes étaient trh clairs : il avait pris
une position très ferme contre l'établissement de tout
lien entre los droits de tirages spéciaux ot le finance-
ment du développement. Par ailliurs, il avait pris éga-

lement une position extrêmement ferme ot absolu-
ment contradictoire avec cel,le de M. Spénale, que

vient de rappeler M. Glinne. I,ls font I'un et l'autre
partie du même groupe, mais ie constate que 'leurs
positions étaient contradictoires.

Dans ces conditions, je ne pense pas que nous pgis-
sions aller trh loin. D'abord, nous sommes saisis
actuellement d'un amendement no 3 de MM. Mom-

-erstèeg et Engrvirda, puis d'un amendement sup-
plémentaire de M. Dewulf. Je voudrais donc savoir
sur quel amendèment nous discutons pour le moment
afin de vous donner mon avis. '

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

M. Oele. - (N) Monsieur le Président, je voudrais
dire, au nom aussi de M..Vredeling, que l'ëtablisse-
ment de ,la relation don,t on vient de pader mérite,
selon ,la conception qu'a le parti socialisæ hollandais
de la politique future en matièfe de développement,
un exam€n approfondi.

II est confirmé dans cette opinion par des économistes
et des spécialistes de l'aidé au développemellt comme
l'Américain McNamarra, le Belge'Triffin et [e Hol-
landais Tinbergen.

Je soutiendrai cet amendement, d'au,tant plus qu'il ne
parle pas d'une décision définitive en Ia matière, mais
de la nécessité d'étudier ce problème et de'le soumet-
tre à un examen approfondi,

C'est ce qui doit se passerr'à'l'avenir, non seulement
au sein des organisations mondiales, mais aussi'dans
les débats du Parlement européen et de ses commis-
sions compétentes.

M. le Président. - La parole e6t .à M. Fellermaier.

M. Fellermaier. - (A) Monsieur le Président, d'après
la tournure du déba,t et après l'intervention de plu-
sieurs orateurs en faveur de ,l'adop,tion de l'amende-
ment de MM. Mommersteeg et Engwirda, il apparaît
que la formulation souple proposée pour,le palagta-
phe,8 g):

- « participer à la réforme du système monétaire in-
ternational et à la construction, à partir des insti-
tLrtions qui I'ont géré jusqu'ici, d'un ordre écono-
mique et monétaire internationa,l qui tiendrait
compte des intérêts des pays en voie de dévelop-
pement »,

que, dans une bonne intention, le rapporteur avait
demandé de maintenir, n'est pas reconnue. Permettez-
moi de dire clairement à ce suiet l si, à cefte heure
tardive, tout le système monétaire international doit
êtne rnis en cause par cette formule du Parlement eu-

ropéen, je m'oppose à ce qu'un vote à ce sujet ait
lieu dans les conditions actuelles de présence. Invo-
quant Ie ,règlement, je demande que I'on constate si

l'Assemblée est en nombre.

(Protestations)

M. le Président. - La paiole est à M. Glinne.

M. Glinne. - Monsieur le Président, il ne s'agit pas

ici de se livrer à des assauts personnels pour savoir
qui interprète cor'rectement le point de vue d'un grou-
pe politique.

Je voudrais rappeler qu'avant une réunion relative-
ment réoente du Fonds monétaire international, un
membre de mon grôupe politique, considéré pour le

rôle qu'il joueà ,la commission des finances du Parle-
ment euiopéen et la tâche qu'il accomplit depuis de
nombreuses années au sein. de la commission qui
s'occupe des €,tats africains et rna,lgache associes, M.
Spénale, a publié dans le iournal " Le Monde » un ar-
ticle fort remarqué, sur les relæions qui existent ou
qui devraient exister entre les États africains et.mal-
gachg associés, d'une part, et le Fonds monétaire in-
ternâtional, d'autre part. C'était avânt la crise moné-
taire que nous avons, hélas ! connue.

Cette étude, qui atété diffusee par la presse, a été dis-
' tribuée par le secrétariat de mon groupe politique. Je
présume, Monsieur le Président, qu'il s'agit ici uni-"
quemeqt d'une mauvaise communication interne, et
il ne faut pas grossir un incident qui ntxiste rpas.

Il me serait particulièremeot agréable que I'amende-
ment de MM. Mommersteeg et Engwirda soit pris en
considération, car il va beaucoup moins loin que les
proposi,tions'prècises de.réfôrme du Fonds m«inétaire

'internationa,l reprises dans I'article de M. Georges
Spénale que je viens de rappeler. Celui-ci faisait des
propositions extrêmement concêtes et précises.

Tout le monde sait que depuis le déclenchement de
Ia crise et ses prolong€ments, la situation monétaire
interna,tionale est devenue particulièrement angois-
sante pour ,les pays du tiers monde et notammellt
pour nos. associés africains.et malgache. D& lors, je
trouve particulièrement per'tinent que nos col,lègues

Mommerstecg et Engwirda proposent ce coinplénrent
au texte de no'tre résolution. ,'

M. le Président. - Avant toutes choses, je voudrais
rappeler à M. Feltlermaier les dispositions de l'article
33, paragraphe 3, du règlement l

o Tout vote autne que par appel nominal est vala-
ble, quel que soit.,le nombre des votants, si, avant
,l'ouvefture du vote, le pr&ident n'â pas été appelé
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à consta,ter le nombre des présents sur demande
présentée par au moins dix reprâentants ,.

La parole est à M. Vredeling.

M. VredelinC. - (N) Monsieur le Président, je ne
trouve pas tellement important que le Parlement, dans
une composition quelque peu fortuite, vote ou non,
ce soir, sur cette question. Mais le ,problème men-
tionné par l'amendement de MM. Mommersteeg et
Engwirda me préoccupe beaucoup. C'est à Ia Com-
mission dei'Communautés européennes que je vou-
drais poser une question : M: Dahrendorf, qui, s'il ne
peut parler au inom des Etats membres, peut tre faire
au nom de la Commission, n'estime-t-il pas qu'il
convient dtxaminer sérieusement I'établissement
d'une relation entre les droits de ,tirage spéciaux-et Ie
financement au développement, parce que l'établis-
sement de ce lien pouirait constituer une contribudon
acceptable à la réforme nécessaire du système moné-
taire international ? Nous n'avons pas encore entendu
l'opinion de Ia Commission sur la question. M.
Dahrendorf reconnaît-il au moins que l'étude de cette
quesdon mérite un examen approfondi ?

Savoir 'si, dans sa composition acnrelle fornrite, le
Parüement adoptera ou non I'amendement me semble
êtrc une question secondaire. Personnellernenrt, j'ai été
tenté de demander s'il ne valait pas la peine de ren-
voyer cet inlportant amendement à.la comm,ission des
reladons économiques extérieures. Je ne dis pas cela
pour me débarrasser de l'affaire. Si I'amendêm€nr esr
mis aux voix, je voterai en sa faveui, hais j'estitre Ie '
sujet trop imporrant'pour pouvoir être réglé en.séance
plénière, deÿant une assistance purement accidentel-
Ie.'Il s'agit d'un problème important, qui a été exe-
miné en commission. Mais il vaut- certainement la .

peine d'un nouvel €xamen approiondi 'de la part,de
cette commission. M. Dahrendorf .n'estime-t-il 

pas
avec moi que la question est suffisamment importarrte
pour revenir à I'ordre du jour des ,trâvaux de la com-
mission des relatiohs"économiques extérieures ?

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

M. Glinne. - Je vous prie de m'excuser, Monsieur
le Président de reprendre encore,la parole sur ce sujet.

En effet, à une erreur de transmission interne au grop-
pe socialiste, vient s'ajouter un problème de traduc-
tion. Le texte français dit : " soumettre à un examen
approfondi Ia question de savoir si... ".
Je présume que le texte allemand pourrait vouloir
dire qu'i,l s'agit de prendre en considération. Ce n'est
pa§ tout à fait Ia rnême chose.

Le texte en langue française signif.ie que nous ne pré-
jugeons en rien le résu,ltat de I'examen approfondi
qui aurait lieu, cependanr que le texte de langue alle--
mande semble indiquer un préjugé favorable 4u dé-
Part.

Il s'agi,t ici simplement de mettre à l'étude Ie tex,te en
langue française. Je trouve que c'est vra,irnent le mini-
mum pour renconffer,la volonté positive de nos col-
lègues Eng;wirda et Mommersteeg.

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

M. Dewulf. - Veuillez m'excuser, Monsieur le pré-
sident, d'intervenir encore u,ne fois sur cette affaire.

M. Vredeling a posé une quesrion très précise. J'ai
devant moi un documeni ,très récent émanant de la
Commission.

Le document dit, je le ciæ en français : . ces proposi-
tions relèvent de la question plus générale de savoir
si, à l'occasion d'une réforme du système monétaire
intérnationarl donnanr un rôle "..r, à des liquidités'internationaleà 

créées de façon délibéree par le Fonds
monétaire international (aux droits de tirages spé-
ciaux, notamment) ces liquidités pourraient être créées
à concurrence d'un pourcentale à déterminer en
fonction des.besoins des pays en voie de développe-
ment ».

S.uivent plusieurs pages de considérations.

La Commission, dans un document officiel, intérieur

- 
je m'excuse de cette indiscrétion mais il y en a tanr

d'autres dans cetqe aff.airc - ajoure : u Quoi qu'il en
soit de cette cqnrroverse, ,le pioblème mérite d'être
examiné soigneusement. » Il y a rois pages de consi-
dèrâtions sur cet examen consciencieux.

Alors, vraiment, veut-on nous faire une querelle de
'proëédure pour refuser une étude que la Commis-
sion elle-même juge excessivement honorable et res-
pectable ?

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

M. Engwirda.- (N) Monsieur le Président, je veux
appuyer vivement les paroles de M. Dewulf.

A la question de M Vredeling, je répondrai qu'il me
semble log,ique que, si l'amondement est adopté par.!e
Parlement, la question soit ensuite sérieusement dis-
cutée avec Ia Commission. C'esr dlailleurs ce que de-
mande aussi I'amendemenr. Peut-être pourrions-nous

' inviter-aussi, à ce débat, des partisans et des adver-
saires compétents, de façon que I'affa,ire soit examinée
de manière approfondie. Mais je suppose que nous
pouvons quand même dire dès à présent quç nous
devons soumettre la question à un examen appro-
fondi.

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

M. Vredeling. - (N) Monsieur le Président, j'ai
posé une question à M. Dahrendorf. Je demande seu-
lement s'il veut y répondre.
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M. le Presidenu - La parole est à M. Dahrendorf.

M. Dahrendotf, membre de la Commission des

Communautés européennes. (A) Monsieur [e Prési-

dent,

Primo : la Commission ne s'est pas forgé une opi-
nion définitive sur cette question.

Secundo: il ne fai pas de doute que des autorités
politiques et scientifiques sérietrses esdment impor-
tante la possibilité à ,laquêlle il est fa,it al'lusion ici, et
qu'il s'agit donc d'une question très sérleuse. La Com-
mission s'est exprimée da,ns ,les termes cités pàr M.
Dewulf. Des déclarations du même genfe figurent
aussi dans, le document discuté en prévision de la
conférence de la CNUCED.

Tertio: quant au point de savoir si l'adoption de cet

amendement préjugerait la suite de l'affaire, la Com-
mission ,ne peut se prononcer. Nous sommes, en

tout cas, disposés à engager une discussion à ce sujet,
que l'amendement soit adopté ou noir.

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

M. Cousté, rapporteur. - Monsieur le Président,
j'ai compris d,e quel amendement on discuta'it,
c'est-à-dine que I'on ne parle pas dü tou,t de la pro-
position orale de M. Dewulf, n'est-ce pas ?

M. le Président. - La discussion porte à I'heure ac-
tuelle sur I'amendement no 3. 

:

M. Cousté. - On parle de l'a-endàent no 3, mais
on n'a pas répondu, apês dix min,utes de discussion,
à ma question qui était simple.

Je dois préciser que le texte que nous avons arrêté
ici dans ,la résolution, Cest à-dire le paragraphe 8 g)
a été approuvé par \a comrnission des rela,tions écono-
miques extéiieures, c'est ,un fait.

Nous sommes maintenant ,saisis, en séance plénière,
d'un amendement écrit qui ne propose.qu'u,ne étude
approfondie, mais qui roncontre l'opposition d'un
certain nombre de nos collègues d,u groupe socia-
liste. Nous ,n'y pouvons rien. Com,ment voulez-vous,
Monsieur le Président, trancher cetæ si,tuation, sinon
en faisant voter. Or, on vient de nous dire que le
quorurm cr'est pas atteint. Je voudrais que vous. nous
disiez, du point de vue de üa procédtrre, comlment
on peut sortir de la situation.

M. le Président. - J'ai donné lecture du règlement.

M. Cousté. - On nous a expliqué que le quorum
n'était pas atteint.

M. le Président. - J'ai donné lecture des disposi-
tions du paragraphe 3 de l'ar'ticle 33. Je vais rne
livrer une deuxième fois à oet exeroice :

« Tout vote autre que par appel nominal est varlable,
quel que soit le ,nombre des votants si, avant I'ouver-
rture du vote, le président n'a pas été appelé à consta-
ter le nombre d,es présents sur demande présentée

par au moins dix 'représentants.,. "

Or, je n'ai pas été saisi d'une telle demande.

M. Cousté. - Il n'y a pas.dix déléguès en séance !

C'est cela le problème !

M. le Président. - La parole est à M. Mommer-
steeg.

M. Mommersteeg. - (N) Monsieur le Président, je

ne suis pas linguis,te, mais je puis m'imaginer que,
pour des raisons de term,inologie, le texte allemand
et peut-&re aussi le texte néedandais creent,un malen-
tendu. Le texte français déolare : u sou,mettre à un

. examen approfondi, ; à vrai dire, je rouve qu',ici

le pour et le contre d'une étude approfondie sont
mipux pesés que dans le texte néerlandais et dans

le texte allomand, ,cette dernière version épousant
évidemment de très près le texte néerlandais. Je ne
sais comment le dire en allemand, ,ma,is, en néerlan-' dais, je dirais : " 

Iùÿij 'ivillen een €rnsti8e $udie
maken van- de vraag,. of het aanbrongen enz. ...... ».

A I'ad..rr. de M. Follermaier, je dildi, une fois en-

core, que I'amendement ne prend en aucune manière
position pour ou contre l'établissement de cette rela-

. tion. ,Il y est Szulement dit que nous sotnm€s disposés
à sou,m,ettre à un exa,men approfond,i la q,uestion de

savôir si unÊ tÊlle relation êst acceptable. La réponse
dépend de ,toutes sortes de facteurs, qui jouent un
rôle par exemple dans la question - sn s's11 inquiète
for,t - de ,l'effet génér,ataur d'inflation. Je ne me pro-
noncerai pas ici à ce sujet; je n'ai pas fait de choix.
M. Engwirda, lui, en a fait un dans son interven-
tion, pu,isqull est .partisan de ce u lien ,. Je ne dis
pas que moi, je le suis. Mais nou's ne pouvons évitêr
de soumettre à un e5amen approfondi - nous de-
vons dire ouvertement que nous le prendrons au

' sérieux - 
,le point de savoir si c'est une contribution

. acceptable à la réforme nécessaire du système mo,qé-

taire international. læs pays âe la CEE n'éviteront
pas les discussions à ce sujet. Faisons comprendre
clairement - c'est pourquoi il importe de I'inscrire
dand la résolution - aussi à la ïroisième conférence
de la CNUCED, qui rn'est pas',le lieu ori doit êue pr,ise

la décision, que nous sommes disposés à effectuer
cet examen.

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

M. Glinne. - Je crois qu'il s'agit véritablement d'un
problème de comptéhension.

' 
Je n'insisterai pas davantage sur Ia difficulté de trans-
mission à I'intérieur du groupe socia,liste. Je remercie
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par 4illeurs M. Mom,mersteeg d'avoir évoqué après

moi le problème de la traduction.

En fait, ,se pose un problème d'ordre, car le para-
graphe 8, g) précise qu'il ,s'agit ,tout d'abord ds « par-
ticiper à la réforme du système monétaire ,interna-

tional et à la construction, à partir des institutions
qui I'ont géré jusqu'ici, d'un ordre économique et
monétaire international qui tiendrait compte'des inté-
rêts des pays en voi'e de développement,.

L'amendement, qualït à lui, tend simplement à ajou-
ter une proposition consistant à " soumettre à un

examen approfondi ,la question de savoir s'ül n'y a

pas de relarion entre les droits d,e tirage spéciaux et
le financement ,au développoment... n au bé,néfice du
tiers ,monde.

Il ,s'agit donc d'ètre parfaitement clair, et de corn-
prendre qu'il s'agit en I'occurrence d'une si,rnple pro-
position de mise à l'étude né préfugeant en rien les

solutions quant au fond.

J'ajoute, qu'aya,nt participé, comme de nomb.reux
autres collègues de cette As-semblée, à la Conférence
parlementaire de'l'association à La Haye, j'ai entendu
de nombreux collègues afr'icains nous exprim€r, tânt
lors de conversations privées qu'en séance publique,
le souci que leur cause ce problème..

Soyons sérieux et,ajoutons cette proposi,tion de mise
à l'étude à notre texte. La Commission l'inscrit dans
ses préoccupations ; que le Parlement le fasse à son
niveau et que c€sse enfin cette espèce de querelle sur
je ne sais quel ob1'et mystérieux-à propos duquef
nous risquerions de nous affronter aüors qu'en fait,
nous §ommes pratiquemen,t tous d'accord.

ivt. l" p.erident. 
- Mes chers collègues, ie me per-

mets de vous rappeler'le libellé du troisième alinéa 
'

du paragraphe 2 dè I'article 31 du règlement :

o Nul ne peut obtenir la parole plus"de deux fois
sur Ie même suiet, sauf autorisation du président. ,
Bien entendu, le président de la Commission parle-
mentiire et lè rapporteur ne sont prls concernés par
ces dispositions.

La parole est à M. Fellermaier.

M. Fellermaier. - (A) Monsieur le Président, je pro-
pgse le compromis suivant, en partant du texte alle-
mand, qui est évidemment celui d'après lequel je
dois me guider : ajouter au paragraphe 8 g) " dabei
werden sie auch ,prüfen ob. durch die Herstellung
einer Verbindung » etc.

Cette formule permettrait peut-être, au cas où le rap-
porteur donnerait son accord, de trouver un
compromis.

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

M. Cousté, rdpporteur. - Monsieur le Président,
pour donner un avis opportun, il faudrai,t que les

auteurs de cet amendement, MM. Mommerstee! et
Engwirda, rne disent quel'le est l'inærprétation que

nous allons retenir lors du vote, parce que dans son

exposé, au début de Ia discussion générale, puis lors-
qu'il a soutenu cet amendement, M. Engw'irda a

indiqué qu'il établissait un tel ,lien. Donc, il allait
au-delà de la notion d'étude. Tandis que M. Mom-
mersteeg a dit à I'instant qu'il s'agissait de savoir si

l'établissement d'une relation avec les droits de

tirage spéciaux et Ie financement au développement
constitue une contribu,tion.

En un mot, si l'interprétation €st celle de M. Mom-
rhersteeg et si la rédaction de M. Fellermaier, que

I'on nous propose rnaintenant, va strictement dans le
sens de poser une question sans toucher au fond dans
aucun cas, au point de lrre rédactionnel comme ar,l

pgint de vue interprétatif, que nous en donnons au

Parlement, nous devons, Monsieur le 'Président,

comme l'indique M. Fellermaier, rechercher une
rédaction qui soit valable dans toutes les {angues.
En français, en tout cas, la rédaction me paraît va-
lable; si l'interprétation est bien celle que nous enten'
dons y donner, mai,s à ce moment-là seulement, il
faudrait que M. Engwirda accepte cette interpréta-
tion, tout au moins que les dèux auteurs dei'amen-
dement soient d'accord sur l'interprétation à y don-
ner. Cela me paraît un minimum.

M. le Président. - La parole ëst à M. Glinne.

M. Glinne. - Votons-noüs sur Ie texte français,
. Monsieur Ie Président ?

M. le Président. - Le texte original est en néer-
landais.

La^parole est à M. Vredeling.

M. Vredeling. - (N) Monsieur le Président, la si-
tuation dans laquel'le nous nou,s trouvons est évi-

demment .difficile, mais nous avons connu souvent
des cas semblab,les.

Chacun vote sur le texte rédigé da'ns sa propre
langue; il n'y a pas de texte de base, chacun vote
d'après'le texte qui lui em présenté. Si donc le texte
français s'écarte du texte néerlandais, ce que je

concède, nos 4mis hollandais qui ont présenté ü'amen-
'' dement doivent d'abord dire s'ils acceptent que soit

apportée au texte néerlandais la modification pro-
,posée par M. Glinne.

Je ne suis pas ,l'auteur de I'ar-nendement, ma,is j'estime
qu'il faut éclaircir ce point avant de passer au vote.

M. le Président. - La parole est à M. Mommer-
stee8.
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M. Mommersteeg. - (N) Monsieur le Président, je
viens de faire remarquer, que, selon moi, nous de-
vrions, dans le texte néerlandais, dire, dans I'esprit
de ce qu'a déclaré M. Fellermaier «Zij zullen een
diepgaande studie maken van de vraag of... ,.

M. Fellermaier. - C'est exacrement la même chose.

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

M. Bos. - (N) Monsieur Ie Président, je nç vois
plus aucune difficulté ;. ne compliquons donc pas
I'allahe plus qu'elle ne I'est.

Je pense que nous sommes tous d'accord sur le texte
français, tel qu'il nous est soumis.

Ce qu'a dit M. Fellermaier concorde rour à fait avec
le texte français. Les auteurs dg I'amendement,
MM. Engwirda et Mommersteeg, acceptent le texte
français, iel qu'il a noramment .été' e-xposé par
M. Cousté. Nous pouvons donc, après les déclara-
tions qui ont oté faites, prendre comme base, pour
le vote, ,le texte français. Cela doit pouvoir être accep-
té. Sur la'base de ce texte, nous rpouvons maintenant
passer au vote.

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

M. Cousté, lapporteur. - Nous.sommes en pré-
sence d'un texte qui a,été adopté par la commission
des relations économiques exrérieures, tendant à par-
ticiper à la réforme du système monétairp interne-
tional etc., et même en tenanr compre des intérêts des
pays en voie de développement. C'est exactement le
texte que nous avu,1s sous les yeux.

Je voudrais qu'avant d'ajouter quelque chose à ce
texte, on ,l'adopte, cela me paraît Ia 5eule bonne mé-
thode. L'amendement vient après. L,interprétatiorr
que suggère mes collègues me paraît bonne et nous
pourrions demander à lvl. Engwirda de se rallier à
cctte interprérarion, et dès lors il n'y a pas de
difficulté.

Faites voter sur ,le rexre qui nous a été soumis et qui
a été adopté par la commission des relations écono-
miques extérieures, Monsieur le president ; on aura
déjà fait un pas en avant dans la solution de ,la si,tua-
tion monétaire internationale.

M. le Président. - Je crois que ce n,est pas la voie
que nous avon,s suivie jusqu'à présent, Monsieur le
rapporteur.

La parole est à M. Vredeling.

M. VredelinC. - (N) Monsieur le président, bien
que rour disposé à faire montre de souplesse, je ne
veux cepend.rnt pas voter sur un textè français. Ce
n'est pas parce que j'ai appris ,le français à l,école_

/

que i'ai été nommé.membre de ce Parlement. J'estime
que nous devons voter aussi sur le texte original, le
texte néerlandais. Il suffit que nous traduisions en
néerlandais le texte français : « soumertre à un exa-
men approfondi etc. ". Le début de la vers,ion néer-
landaise de I'amendement : « zii zullen ernstig over-
wegen... " doit être légèrement modifié, pour se
lire: . zij zullen een diepgaand onderzoek instellen
naar de yraag eî:-.,. ". Ainsi obtiendrons-nous tout
au moins un texte neerlandais sur lequol nous puis-
sions nous ,prononcer.

Je voudrais encore poser une question au rappor-
. teur. É,tant donné Ie présent débat en séance plénière,

ne devrait-il pas, après que le Parlement se sera pro-
noncé, réinscrire èette question à I'ordre du jour de la
cômmission des relations économiques extérieures ?

Si ie le ,lui demande, c'esr parce qu'il y a rour lieu de
le .faire. Dans ce paragraphe, nous demandons à la
Communauté et aux É,tats membres de procéder à
un 'examen approfondi de cette question, mais ie
trouve qu'en contrepartie, nous devrions, nous aussi,
dans ce Parlement, l'écudier sérieusement

. Lorsque nous aurons exprimé notre opinion, le rap-
porteur serait-il disposé à inscr,ire de nouveau cette
question à I'ordre du jour de la commission des rela-
tions économiques extérieures ? Il s'agit,. en effet,

.. d'une affaire sérieuse, qui a droit à I'attention
constante de la Commission parlementaire et des re-
frésentants de I'exëcutif.'

M. le Président. --3 La parole esr à M. Cousté.

M. Cousté, ràpporteuf. - Jüonsieur le Président,
au paragraphe 39 j'ai parfaitement écrit ce qui, ie. crois, correspondait à la discussion que nous. avons
eue : « Le Parlement européen, pour sa part, estime
que Ia question mérite d'être examinée soigneusement,
la situatign monétaire actuelle posant des problèmes
sérieux pôur tous es pays du rnonde,, et j'ajoutais :

o Se référant aux terr-nes des décisions prises par le
Conseil des Communautés le 13 septembre 1971 -j'ajoute à titre personnel à [a suite de la crile du
15 août - le Parlemenr est d'avis que la Commu-
nauté devrait, à la conférence de Santiago, se décla-
rer disfosée à particippr à 1a réforme du système

, monétaire internationàl er à la construotion, à partir
cles institutions qui I'ont géré iusqu'ici, d'un. trdre

, économique et monétai.re internarional qui tiendrait
comrpte des intérêts des pays en voie de déve-' loppement. "

On ne peut pas exprimer d'une manière plus complète
ce'que la commis3ion m'a demandé d'inscrirè, puis-
que il s'agit même d'une partie qüe j'ai rédigée à nou-
veau après Ie 7 mars.

Véritablement, je ne vois pas maintenant 'comment

on peut aller au-delà de ce que Ia commission a
accepfé, à moins qu'il n'y ait une majorité, que nous
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soyons dans des conditions normales de débat. Mais
je reconnais que M. Vredeling n'a pas tout à fait tort.

Ne vaudrait-il pas mieux renvoyer le texte en

commission compte tenu que nous ne sortirons pas

de cette impasse, car le temps ,passe ?

(Protestations)

Moi je suis prêt à toutes les discussions avec tout le
monde. Personnellement, 

.ie 
suis de bonne yolonté.

M. le Président. - Nos amis hollandais éprouvent
des difficultés à admettre le texte français, alors que
nos collègues de langue frança,ise sont d'avis que la
traduction néerrlandaise n'est pas conforme au teitê
français. De leur côté, nos collègues allemands esti-
ment qu'ilfaut apport€r des changements.

Comment voulez-vous en sortir ? Ne seriez-vou's pas

d'accord pour renvoyer cette question devant la
commission ?

(Protestations)

La parole est à M. Vredeling.

M. Vredelinc. -'(N) 
'Monsieur le Président, i'ai

I'irnpression que nos collègues hollandais sorit
d'accord sur ile texte français, et qu'il s'agit mainte-
nant de la traduotion de ce t€xte en néerlandais. Si

ie m'essaye à tla formuler au pied levé, le résultat est
le suivant : " Zii zullen de uroag, of het aanbrengen
uan een koppeling tussen speciàle trekkingsrecbten
en een ontwikkelingsfirunciering een aanuaardbarc
biidrage is,tot de noodzakeli)he heruorming uan het '

monetaire stelsel, aan een ernsiig onderzoek onder-
,werpen. " Je suggère que tout à I'heure nous votions
sur ce texte.

Il y a encore un point, Monsieur le Prësident. Si ce

texte est adopté, cette affairè iloit, à'mon avis, êre
discutée au,ssi à ,la commission des relâtions écono-
miques extérieures. Je demande à M. Cousté s'il
n'eitime pas; lui aussi, qu'à une réunion fu,ture de là
commiàsion des relations économiques extérieures,
nous devriops inviter M. Dahrendorf, pour dialo§uer
avec rlui sur cetie alfaire. Si M. Cousté peut promettre
maintenant qu'en sa qualité de rapporteur,' il sou-
mettra cette affaire à la commission des rélations éco-
nomiques extérieures, je voterai ce texte et puis me

M. le Président. - La parolè est à M. Fehermaier.

M. Fellermaier. - (A) Je constate la concordancè
entrç ce texte et la traduction allemande, qui eSt à

présent : " dabei werden sie aucb ernshaft prùlen
bzw. ernsthalt untersucben... n.

C'est évidemment bien autre chose que ,le n erwii-
gefl », ter,me qu,i figurait auparavant dans les æxtes
n€erlandais et a'llemand,. Cola ayant été suffisammenr

précisé, je puis maintenant me déclarer d'accord sur
ce texte, surtout parce que le rapporteur a donné
l'assurance gu€, lors de Ia prochaine réunion
commune de ,la commission des relations écono'
miques extérieures et de la commission des relæions
avec les pays africains et malgache, nous entendrions
MM. Dahrendorf et Deniau et pourrions alors appro-
{ondir la question comme il convient.

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

M. Dahrendorf, membre de la Comtnission des Com-
munautés européennes. - (A) Je puis confirmer ce

qui vient'd'être annoncé en dernier lieu. J'ai déjà dit
tout à l'heure qu-e le 23 mars prochain, la cornm'is-

sion des relations économiques extérieures exami-
nerait Ia proposition de la Commission. Celle-ci

,contient uh passage assez long sur cette question.

M. le Président. - (A) Nous avons maintenant réus-
si à faire concorder le texte allemand, qui a été modi-
fié par notre collègue Fellermaier, et le texte français,
tel qu'il ,nous est soumis. J'aimerais cependant encore
demander à M. Engwirda s'il peut se rallier à la ver-
sion qui vient d'êtrq forrnulée.

M. Engwirda. - (A)-D'accord.

M. le Président. - Je mets donc aux voix le texte
de I'amendement no 3. -

Ce texte est adopté à l'unanim,ité.

epiès Ia lettre h) de ce même paragraphe 8, je suis
saisi d'un amendemeirt no 2, présenté par M. Engwir-
dà et dont voici le texte :

' 
" Insérer après le paragraphe 8, h), un nouveaü
' paragraphe 8, i) ainsi conçu:

. n 8 i) en ce qui concerne les incidences de la
politique de lenuirotmentent sur le com-
ffierce et le déueloppement des Pdys en

' uoie de déueloppement

- adopterr en vue notamment de la confé-
rence des Nations Unies sur les problèmes

' de ,l'environdement qui se tiendra à Stock-
holrri au niois dp juin prochain, une atti-
tude positive à l'égard des problèmes que
pose l'environnement dans le contêxte des
perspectives de développement des.pays en
voie de développement,

- insister auprès des Nations Unies pour
qu'elles entreprennent des études concer-
nant les effets que la politique de l'en-
vironnement des pays industrialisés aura
sur les possibilités en matière d'échanges
.et de développement des pays en voie de
, développement et se déclarer prêts, con-
jointement avec ,les autres pays ,industria-



56 Débats du Parlement européen'

Préstilent

lisés, à compenser les effets défavorables
qu'aura leur politique en matière d'envi-

" ronnement pour Ies pays en voie de déve-
loppement,

- favoriser d'autre part la mise en æuvre
d'une politique de I'environnement par les
pays en voie de développement en prgcé-
dant à ,la recherche nécessaire et en
octroyant une aide financière et technique
spécialement conçue à cet effet, notam-
ment en ,leur communiquant les connais-

. sances indispensables en matière techno-
logique. "

Monsieur Dewulf, vous vou,lez dire quelque chose ?

ÙI. Dewulf. - Monsieur Ie Président, je ne voudrais
pas compliquer votre vie, ni celle du rapporteur, mais
j'avais encore un amendement verbal. Je m'excuse Je
Ie rappeler.

M. le Président. - Il y a donc-encore une proposi-
tion de modification orale !

Je peux vous d,ire que Ia route n'est pas semée
d'étoiles.

M. Dewulf. - Mon amendement verbal...

M. Cousté, rdpporteur. - Çs n'ssg pas convenable !

M. Dewulf. - Qrqi ? Qui est-ce qui n'est pas conve-
nable ?

Je rappelle au râpporteur qu'en commission M. Krie-
demann nous a fait marcher à la' cravache sulla
résolution et que nous arorrs essàyé d'être disciplinés
jusqu'au bout. Sur le paragraphe relatif à la réforme
du système monétaire international, nous avons fait
'une seu,le suggestion pour faciliter le travail du rap-
porteur, en ce sens que sur Ie ,tgr<te qui est sorti de
la commission il fallait ajouter au moins I'idée d'un
droit de participation des pays en voie de développe-
ment dans les débats sulla réforme. C'est tour ce
que nous avons demandé. A ce mornent-là, j'avais
compris que Ia commission unani,me et le fapporteur
étaient d'accord, et que nous pouvions faire confiance
à ce dernier pour rédiger un rexte définitif.

M. le Président. - Dans ces conditions l'Assemblée
devra se prononcer d'abord sur ia prise en considé-
ration de I'amendement présenté oralemeht.

La parole est à M. Fellermaier.

M. Fellermaier. - (A) Monsieur le Président, je ne
puis qu'appuyer ce qu'a expliqué M. Cousté. Le
débat en question fut très approfond,i et je dois, au'
nom de celui qui le présida, absetrt en ce f,nomenr,
réfuter I'affirmation selon laquelle cerre résolu,tion

aurait été discutée " à rla cravache ". La proposition
de résolution a été longuement débattue avant d'êrre
mise aux voix. Le résultat a été celui que Ie rappor-
teur a dû, un peu à la hâte, certes, nous soumettre
ici, ce qu'il a pu faire grâce au secrétariat général.

Qu'il en soit remercié.

Je ne croi,s pas, Monsieur le Président, que nous puis-
sions introduire la procédure qui consiste à admettre
comme objet d'un amendement des éléments pré-
sentés tout à coup oralement. Je m'y oppose résolu-
ment. Nou,s venons'de voir combien il était difficilc,
avec quatre langue's, de faire concorder les textes ;
comment veut-on que nous nous accordions à pré-
sent sur des propositions orales ! Cela n'est guère
faisable, Monsieur le Président.

M..le Président. - Messieurs, l'article 29 paragra-
phe 2 de notre'règlement stipule :

n Les amendements doivent avoir trait au texte
qu'ils visent à modifier. Ils doivent être préseniés
par écrit. Le président iuge de leur recevabi,li,té.
Sauf décision contraire du Parlement, ils ne peu-
vent être.,mis aux voix que s'ils sont imprimés et
distribués dans ,les langues officielles.

Nous devons donc nous prononcer d'abord sur la
recevabilité pour autant que I'amendement est
maintenu.

M. Wohlfart. - Je vous prie de bien vouloir ap-
pliquer Ie règlement, Monsieur le Président.

M. lu Président. - Mais ie ne fais que cela !

Maintenez-vous' votre
Dewulf ?

amendement, Monsieur

M. Dewulf. - Je ne participe plus au débat !

lvt. le Président. - La parole esr.à M. Glinne.

M. Glinne. -'Le problème me paraît simple, En
votre qualité de president, ou vous estimez. qu'un
amendement est recevable et vous le mettez aux voix,
ou vous estimez qu'il est irrecevable et vous Ie décla-
rez. I,l ne s'agit pas quç vous décla:/rez que I'amen-
dement n se'rait éventuellement recevable , en de-
mandant à l'Assemblée de se. prononcer sur cette
recevabi,ité. C'est impossible.

M. le Président. - Le règlement stipule que « sauf »

décision contraire du Parlement " Ies amendemênts
« ne peuvenr'être mis aux voix que s'ils sont impri-
més et distribués dans les langues officielles ".

Je me dois donc de demander au Parlement s'il n'est
pas d'un avis cohtraire. Je suis obligé de procéder
ainsi et de me conformer à un règlement que je n'ai
pas personnel'lement rédigé...
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M. Glinne. - Mais il importe de savoir si I'auteur
maintient son amendement !

M. le Président. - Encore une fois, je demande à

M. Dewulf de m'indiquer s'il maintient son amen-

dement.

M. Dewulf. - Pour faciliter votre travail, je retire
mon amendement, Monsieur le Président.

M. le Président. - M. Dewulf vient de retirer
I'amendement qu'il avait proposé oralement.

Nous pouvons ainsi reprendre I'examen'de l'amen-
dement n" 2 de M. Engwir'da tendant à insérer dans

ce même paragraphe 8 une nouvelle lettre i).

La parole est à I'auteur de I'amendement.

M. Engwirda. - (N) Monsieur le Prrieident, ie dé-

sire seulement donner une très brève explication au

sujet de cet amendement. Celui-ci concerne les inci-
dences de la politique de I'environnement sur le com-

merce et le développeirnent des pays en voie de déve-

loppement. J'ai essayé, dans mon intervention pré-

cédente, de niontrer combien il importe que, déjà à

Santiago, I'on discute de la relation entre. Ia politique
de I'environnement et la coopération au 'développe-
ment, même si, selon toute vraisemblance, le sujet
sera débatru plus en détail à la conférence des

Nations Unies de Stockholm. Eu égard à la crainte
des pays en voie de développement de voir le souci
de la protection du mil,ieu des pays développés se

traduire par des conséquènces fâcheuses 'pour eux-
mêmes, j'estirme qu'il est bon que l'amendernent soit
adopté.

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

M. Cousté, rdp7orteur. - La commission n'a pas

examiné cet amendement qui vient d'être présenté en

séance plénière.

M. Dewulf. - Et alors t Et 
"1o., 

!

M. Cousté. - Parlant en mon nom personnel, je

dirai que je ne pense pas que ce soit le moment d'in-
sérer cet amendement dans la'résolution actuellement
en discussion

Il est utile, certes, d'évoquer les problèmes de I'en-
vironnement mais je ne vois pas le lien qu'ils ont
avec Ie texte en discussion.

Encore une fois, .et après avoir. écouté attentivement
les explications de M. Engwirda, ie ne vois pas le
lien de cet amendement avec la conférence de San-
tiago. Personnellement, je serais d'avis de ne pas le
prendre en considération car .c'est un amendement
que la commission des relations. économiques n'a
pas eu à connaître.

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

M. Glinne. - Le mot <( notamment " m'incite à

être favorable à cet amendement.

L'auteur de I'amendement prévoit les préoccupations

qui naîtront à l'occasion de différentCI conférences,

qu'elles soient régionales ou mondiales, sur les rpro-

blè-er de l'environnement. ll cite, en particulier, la

conférence des Nations Unies qui doi avoir lieu en

juin prochain mais je pense qu'il vise plus loin.

Dans cet esprit, I'amendement m'apparaît pertinent

et, personnellement, ie voterai pour.

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

M. Engwirda. - (N) Monsieur le Président, je ré-

pondrai très brièvement à la remarque du rapporteur,
M. Cousté, selon lequel cet amendement n'aurait pas

de lien avec les travaux de la conférence de Santiago.

Ie râppellerai à M. Cousté que le point 8, e) de

l'ordre du jour provisoire de la conférence de San-

tiâgo est ainsi libellé : o Conséquences des politiques
en matière d'hygiène du milieu sur le commerce et

le développement, en particulier sur c,eux des pays en

voie de développement. "

Cet amendement a donc bien un rapport avec la
conférence de Santiago.

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

M. Fellermaier. - (A) J'aurais Ia plus grande com-
préhension pour cet amendement de M' Engwirda,
si ce dernier était, en cette séance plénière, confronté
pour la première fois avec ces questions. Mais, étant
membre de la commission des relations économiqucs
extérieures, il en a été saisi dès Ie premier jour,
comme les autres membres. Je ne me souviens pas

qu'à aucun ,moment de la dernière réunion, [ors-
qu'était discutée la proposition de résolution de

M. Cousté, il ait fait une seule remârque en ce sens.

Je crois qu'en présence dtun problème si important
on ne peut agir ainsi. A Ia fin'de cet amen'dement, ;l
.est dit, par exemple, que doi,t être envisagé, en liai-
son avec la politique de I'environllement' nl'octroi
d'une aide financière et technigue » aux Pâÿs en voie

de développement.

J'estime qu'une telle eitension aurait tout simple-
ment exigé que la Commission compétente du Parle-
ment eût l'occasion de se forger une opinion, que le

rapporteur eût alors exposée ici..

Dans ces .ordirionr, je dois repousser un amende-
ment aux conséquences de si'grande Portée et qui

- du point de vue financier non plus - n'ont pas

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

Je mots aux voix I'amendement n. 2.

L'amendement no 2 est adopté.

Je mets aux voix I'ensemble du paragraphe 8 ainsi
modifié.

L'ensemble du paragra,phe 8 ainsi modifié èst adopté.

Sur le paragraphe 9, ie suis saisi d'un amendement
no 6 présenté par ]y.1. Engwirda et qui tend à suppri-
mer ce paragraphe.

La parole est à M. Engwirda.

M. Engwirda. - (N) Monsieur Ie Président, étant
donné le contenu du rapport de M. Cousté, je trouve
un peu étrange de conclure la résolution en exprimant
une sorte d'autosatisfaction.

Je constate, en effet, que M. Co'usté, Iui aussi, affirme,
dans son rapport, que les efforts des E,tats membres
de la CEE dans Ie doma.ine de l'aide avaienr, de 1960
à 1970, diminué de plus de moitié. Cette aide, qui
en 1960 équivalait à 1,08 oio du produit narional brut,
n'en représentait plus que 0,42010 an 1970.

Il est vrai qu'au cours des dix dernières'années, les
importations totales de Ia CEE en pfovenance des
pays en voie de développemenr - er ie mtn réjouis
grandemeàt 

- ont doublé mais, de .l'autre côté, je
constate que les importations dans la CEE de produits
qui relèvent de tra politique agricole commune..onr
diminué, entre 7964 et 1968, d'environ 26olo. 11 me
semble que ce sont précisément les pays en voie'de
développemen,t les plus pauvres qui onr souffert de
cette diminution. Je mentionnerai enfin la politique
de Ia CEE à l'égard de I'accord sur le sucre; à mon
avis, norts ne pouvons pas non plus en être très fiers,.
Ce point est clairement mentionné dans la résolrr-
tion, où il est dit : " souhaitent qu'ap cours de la
conférence qoit soulignée I'imporçance dê l'æuvre, que
la Communau,té a accomplie jusqu'ici... en ce qui
concerne notamment... la recherche d'accords par
produits... ,,. Il n'y a pas là, à mon avis, de quoi telle-
ment nous glorifier. Aussi conseillerais-je àu .Parle-
ment d'abandon,ner cet alinéa.

M. le Prébident. - La parole esr à M. Glinne.

M. Glinne. - Monsieur le Président, je regrette de
devoir m'opposer à la proposition de notre collègue
sur ce point et cela pour deux raisons, D'abord, en'
beaucoup de circonstances, Ia Communauté prolon-
gée vers les É,tats associés a été I'objet d'arta.ques
injustes en provenance notamment du gouvernement'
des Etats-Unis. Il serait inopportun d'ouvrir la cri-
tique à des attaques qui ne sont pas justifiees.

Par ailleurs, à San,tiago comfne en d'autres endroits,
les intentions de la Commuhauté sur la révision de

sa politique commerciale dans le domaine sucrier
pourront être expliquées. Je crois que ces deux rai-
sons justifiont ,le rejet de I'amendement de notre col-
lègue, dont je comprends la préoccupation, mais que
je trouve inopportune.

M. le Présideüt. - La parole est à M. Cousté.

M. Cousté, rapporteur. - Monsieur le Président,
je dois rappeler que cet âmendement n'a pas été exa-
miné par notre commission. Celle-ci a adopté ce para-
graphe, après une discussion approfondie et en pré-
sence du vice-président, M. Kriedemann, qui prési-
dait notre commission le 7 mars.

Personnellement, ie pense que les arguments de
M. Glinne solt bons et qu'il faut rejeter cet smende-
ment no 6.

M. Dewulf. - Mais enfin, Monsieur Coustè !

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

M. Dewulf. - Monsieur Ie Président, iè voudrais
rappeler au rapporteur que M. Schuijt, en comrhis-
sion, a'émis des doutes sur l'énu,mération de ,tou,tes

les actions {e la Communauté. J'avaiç suggéré, à ce
moment, de mai,ntenir le paragraphe 9 comme vous
l'aviez r&igé, mais'sans l'énumération des actions
dont nous essayons de nous vanter. J'avais donné un
commentaire politique à ce sujet.

Mais là n'est ?as le fond du débat, Monsieur ie Prési-
dent. Le fond'du débat, c'est que, quoi que ,nous

disions à Santiago, on demandera à ,la Communauré
de faire encore davantage. Ce qui nriintéresse, Cest
ce « dâvantage » que la Communauté dorinera et non
pas l'énu,mération de ce qu'ellç croit ayoir fait jus-
qu'ici dans le bon sens.

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

M. Glinne. 7 Monsieur le Président, je dois souli-
gner un paradoxe.'Tout à l'heure, le Parlerhent euro-
péen 'a exigé que la Communauté se présente à la
conférence de Santiago en entité politique, soucieuse
d'affirmer' cerlaines intentions. Commeni voulez-vous
que l'on affirme pour I'avenir des intentions positives
sans dire simultanément, avec une certaine.fierté, que
dans ,le passé,déjà on'a accompli quelque chose ?

Nous pouvons, sans être " patriotards r, rappeler
que la CEE a acéompli un certain nombre de choses
clans de bonnes intentions.

M. le Président. - Jè mets aux voix I'amendement
no 6.

L'amendement est rejeté.

Je mets aux voix le paragraphe 9.
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Le paragraphe 9 est adopté.

Sur les,paragraphes 10 et 11", je n'ai ni amendement,

ni orateur inscrit,

Je les mets aux voix.

Les paragraphes 10 et 11 sont adoptes'

La parole est à M. Cousté.

M. Cousté, rapporteur. - Monsieur le Président, je

voudrais vous saisir d'une ,mission portant sur deux
points précis auprès du bureau de notre Pailement.

Je considère d'abord, comme beaucoup de parlemen-

taires présents, et je I'imagine aussi comme beaucoup

d'absents, que les conditions dans lesquelles ce débat

important s'est déroulé ne sont pas convenabtes.

Ce débat n'est convenable ni du point de vue de la
procédure, ni .du point de vue des partiêipants -quant à leur nombre, bieri entendu, pas du tout en

raison de ,leur qualité - ni du point de vue, enfin,
de l'heure. Pour, cette de'rnière, je ne pense pas seule-

ment aux parlemertaires, mais aussi aux'interprètès
et à tous ceux qui sont dans cette salle depuis quinze

heures.

On à mis les parlementaires présents à cette séance

dans une situation irnpossible. En effet, on a amené

un homme comrle M. Dewulf, dont nous Savons la
connaissance qu'il a de ces problèmes, à citer des

documents dont nous n'avons pas connaissance, no-
tamment les propositions dç la Commission, préparés
par M. Dahrendorf, concernant ce que le Conseil
approuvera ou non le 20 mars prochain...

M. Dewulf. - Lisez PAgence EuroPe !

M. Cousté. -'Nous n'avons pas à puiser.nos infor-
mations dans ïAgence Europe, Monsieur Dewulf.
Nous avons à les puiser seulement dans les'dôcu-
ments dont nous disposons ! '

Enfin, troisième ôbservation, je considère qu'en àépo-
sant sur le bureau de la distribution ce document
n" 278171, du 13'mars, cet après-tnidi seulement, nous
n'avons pas mis ce Parlement dans des conditions de

discussion convenables.

Compte tenu de ces observations, ie suis sûr, Motl-
sieur Ie Président, que vous vous montrerez un fidèle
interprète de ma protestation la plus vive et la plus

solennelle au bureau du Parlement.

M. le Président. - J'ai pris actc de vos déclarations,
Monsieur Cousté.

M. Glinne. - Monsieur le Président, par amuse-

ment méchant j'aimerais que I'on étab'lisse dans I'ave-
nir le plus proche une liste des parlementaires pré-

sents au cours de cette séance du ]'arlement euro-
péen, en même temps que la liste de ceux qui sont
candidats pour représenter le Parlemont européen à

la CNUCED à Santiago du Chili.

Je crois en effet que le parallèle serait intéressant.

(Applaudissernents)

M. le Président. - Nous en avons pris acte égale-

ment.

Mes cËers collègues, comme je vous l'ai di,t, la route
de la presidenee n'est pas toujciurs semée d'étoiles.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux ÿoix I'ensemble de la proposition de

resolution.

La proposition de résolution est adoptée à la

maiorité (o).

15. Ordre du iour de la prochaine séance

M. le Président. - La prochaine séance aura lieu
demain, r,nercredi 15 mars 7972, )\ t heures, avec

I'ordre du jour suivant :

.- exposé de M. Thorn, président en . exercice du
Conseil des Communautés européennes.

Je rappelle qu'à 15 h cômmencera le Colloque parle-

mentàire européen.

La séânce est levée.

, (La séance est leuée à 21 h 45)

(-) JO n" C 36 du 12 avril 7972, p. 2i.
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l. Adoption du procès-uerbal

2, Dépôt d'un document

3. Exposé de M. Thorn, président en exer-
cice du Conseil, sur le rapport d actiuité
du Conseil et sur les décisions du Conseil
relatiues au budget des Communautés pour
1972:

MM. Thorn, présiàent en exercice du
Conseil des Comtnunautés européennes ;
Lücker, au nom du groupe'démocrate-
chrétien; Vals, ctu.no?n du groupe socia-
liste; Berkhor.!î.uer, aL, nom du groupe des

PRÉ,SIDENCE DE M. BEHRENDT

(La séance est ouuerte à 9 b.)

M. le Président. - La séance est ouverte.

I. Aàoption du procès-uèrbal

M. Ie Président.-- Le procès-verbal de la séance
d'hier a été disrribué.

Il n'y a pas dlobservation ?... .

Le procès-verbal est adopté.

2. Dépôt d'un document

M. Ie Président. - J'ai reçu le rapport de M. Lôhr,
fait au nom de la ,ccimmission économique; sur la
proposition de la Com,m,ission des Counmunautés
européennes au Conseil concernant une résolution
du Conseil et les représentan,ts des gouvernerne'nts
des É.tats membres relatiVe à I'application de la réso-
lution du 22,mars 197! concernan la réalisation par

libéraux et apparentés; Sourdille, au nom
du groupe de |UDE; Malfatti, président
de la Commission des Communautés euro-
péennes ; Spénale, président de la commis-
sion des fina-ncës et des budgets ; Thorn

'4. 
.Qrdre 

du jour de la prochaine. séance ..

Annexe : Exposé de M. Gaston Thorn, mi-
nistre des allaires ærangères et du com-
merce extédeur du Grand-Duché de
Luxembourg, président en exercice du
Conseil des Comrnunautés européennes,
sur les actiuités ilu Conseil des Commu-
nautés européennes

étapes de ,l'union économique et monétaire dans Ia
Cornmunauté (doc. tlZZ).

3. Exposé de M. Thorn,
président en exercice du Conseil

sur le rapport tactiuité du Conseil et fl,tr les décisions
du Conseil relatiues au budget des Communautés

Pour 7972

M. le Président. - L'ordre du jour appelle l'exposé
de M. Thorn, président en exercice du Conseil, sur
les activités du Conseil au cours de ,l'annoe précé-
dente et sur les décisions du Consei,l rêla,tives au
budget des Communautés européennes pour 1972.

L'exposé sera suivi d'un débat.

Je voudrais prier le président en exeroice du-Conseil
de nous commeriter son exposé dont le texte vient
de nous être, distribué et qui 'sera repris dans le
compte rendu irn extenso des débats.

La parole est à M. Thorn.

M. Thorn, président en exercice du Conseil des
Communautés européennes. - Monsieur ùe Prési-
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dent, I'exposé intégral tel qu'il ,a été arrêté à Six,
vous sera. distribué et je rme' bornerai ce ,mâtin à en
lire quelques extraits prrincipaux, ,me réservan,t par
la suite de répondre aux questions que ,les honorables
membres de votre Haute Assemblée voudront bien
me poser.

Monsieur le Présidenrt, Mesdames, Messieurs, ;'e ,rne

souviens du temps, encore relativement proche, où
le rapport d'actir"ité du président du Conseil et le
colloque- annuel constituaient les seules occasions de
rencontre entre nos dzux institutions. Aujourd'hu,i,
quoiqu'on ose dir'e, Ies contaots se sont muldpl,iés et
nous avons toutes les raisons de nous féliciter d'une
collaboration qui devient si,non plus intense, au mo,ins
plus suivie, et je n'en veux pour preuve que ,le fait
que, pour la troisième fois déjà, je me présente de-
vant votre Assemblée en ma qualité de président
en exercice du Conseil, d,epuis le ler janvier d.e cette
année, sa,ns compter Ia rencontre que j'ai eue'tout
récernment avec votre commis,sion pol,itique.

L'exposé'annuel sur le rapport d'activité du Conseil
représente cependant une occasiorn, à ,mon avis, très
indiquee pour nous permettre de réfléchir ensemble
aux résultats de l'actrivité déployée au cours . des
douze derniers mois et pour examiner les ,tâches
qui nous attendent dans le proche avenir.

T,a période écoulée a été marquée tou,t d'abôrd'par
deux évéirements majeurs : d'u,ne parti la conclusion
des 'négociations avec le Royaume-Uni, I'Irtrande, Ie
Danemark et ,la Norvège €t, d'autre part, la crise
qui a secoué les r.elations monétaires internationales.

Je pen'se qu'il faut être conscient de ce surcroît de
travail résultant de différentes négooiations, q,ui, ajou-
té à oertai,nes conséquences de Ia crise monétaire, ,a

empêché notre Com,munauré de co,nsacrer au déve-
loppoment in,terne toute,l'attention souhaitable.,

Je parlera,i ,tout d'abord et plus longuoment de l'élar-
gissement des Com,munautés, pour répôndre à la de-
mande expresse que vous, Monsieur le Président,
m'avez adressée. Comme vous le ,savez, c'est 'le 22
janvier dernier que nous avons pu apposer notre
signature aux Acçes relatifs à I'adhésion du Royaume-
Uni, de l'Irlande, du Danemark et de Ia Norvège.

Cette cérémonie mettait fin à'des négociations qui,
bien que difficiles, se sont toujours déroulées dans
une excellen,te atmosphère. C'est d'aill,eurs cet esprrit
de compréhension mutuelle qui a penmis de résoudre
,les difficültés parfois sérizuses qui se sont présen-
tées tant pour les É,tats membres de la Co,m,munauté
que pour ,les États adhérents.

Si les solutions retenues, que je tiens pour justes eÉ
éq,uitables, ont pu être trouvées dans les délais que
nou,s nous étions fixés - délais qui par rapport à
l'ampleur de la négociarion peuvent être considérés
comme très courts - ç's51 que toutes les panties à
l'Àccord cint été constamment inspirées par u,ne
réelle volonté politique d'aboutir.

A ce propos, je ,tiens à rendre ho,rnmage à tous ceux
qui, à quelque titre que ce soit, ont collaboré ot
contribué aux résulta,ts positifs de oes négociations.

Je tiens, en tout premier lieu, à fél,iciter la Commis-
sion et je profite de cetæ occasion pour dire devant
votre Assemblée combien tous rnes collègues et moi-
mêm,e, nous regr,ettons que M. Malfatti abandonne
la présidence de cette Commission à la tête de la-
quelle il a tant travaillé. Il est ,saul jug'e de sa déoi-
sion, ürais nous avions cependant espéré qu'il ter-
m,inerait son ,mandat ; j'ajouærai que personnelle-
ment j'avâis espéré qu'il en assumerairt un nouviau.

., Nous sommes persuadés que quelle que soit la place
qu'il occupe et de quelque côté de la barrière qu'il
se trouve, le présidont Malfatti continuera à lutær
pour I'Europe à laquelle il est, comme nous, tant

. attaché.

Avec la signatrure de ,l'Acte d'adhesion, 'tous les pro-
'blèmes concernant l'élargissement .des Comrrnunaru-

'tés ne sont pas pour autant résolus. En premier lieu
il faudra accomplir les procédures prévues par les
constitutions respectives de nos dix pays et qui,
pour certains des p,ays adhérents, i,rnpliquent le re-
cours à un référendum. .Nous souhaitons vivement
que oes procédures soient ter,rninées en temps uti,le
pour que le traité d'adhésion puisse entrer en vigueur

. comme ,prévu et pour tous les adhérents, au 1er

ianvier 1973. Or, on s'attend à ce que les référen-
dums en Norvège et au Danemark aient lieu fin
septembre et que les derniers votes interÿi€ninent
début octobre.'

Il nous reste donc peu de 'temps et c'est pourq,uoi
Ies mini,stres d,es Dix ont pensé que le solnrm,et eu-
ropéen ne pouvait se situer avant la deuxième moi,tié
d'octobre.

Par ailleurs, nous devons concilier la ,nécessité de ne
pas ralentir 'l'activité communautaire pendarnt cette
anneæ de transi,tion, avec celle d'éviter de prendre
des décisions pour I'avenir qui ne tiendraient pas
dûment compte des intérêts et des soucis des pays
adhérents qui, à partir de I'année prochaine, seroo:,r
également l,iés par-ces décisions. Nous sommes donc
convenus d'un système de consultation s,uivant le-
quel toute proposi,nion ou cornmunicaoion de ,la

' Com,rnission pouvanr conduire à des décisions du
Conseil, sera porrée à Ia connaissance des Etats
adhérents. En outre, lorsqu'au sein du Conseil se
dégagent des orientations communes penmettant uti-
loment de prévoir des consultations, les Etats cand,i-
dats en seront informés et il leur appartiendra d'ap-
précier s',il y a lieu ou non de demander une co,nsul-
tation. Il est évident qu',un rel iysæme risque de
prolonger q,uelque peu les procédures habituelles de
la Communauté, ,6ai5 vbus reconnaîtrez qu'il s'avé-
rait indispensable.

Enfin, il nous appartient d'établir également des
. Iiens étroits avec les pays européens membres de
I'AELE qui, tout en ne nous rejoignant pas, norus
ont demandé à établir des relatrions spécia,les.
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Iæs négociations avec chacun des six pays concernés
se poursuivent activoment. Des représentants des

États adhérents sont, d,epuis la signature de I'accord
d'adhésion, .associés, en tant qu'<ibservateurs, aux
trâvaux du comité spécial prévu à I'article 113 du
traité, q,ui assiste la Commission dans [a conduite
de ces négociatiols. Le calendrier qui a été retenu
d'un comm,un accord prévoit que I'ensemble de ces

négociations devraient aboutir au plus tard à la'fin
du premier somestre L972-

C'est vous dire llimportance des décisions que le

Conseil sera amené à prendre la semaine prochaine.

I,l est essenoiel que nous n'accumulions pas les tetards
car cela risquerait de remettre en question tout le
,calendnier de la Communauté au cours de cette

année.

Læ Conseil sera très attentif au'resp€ct de ce ca'len-

drier de m,anière que I'objectif diune entrée en vi-
gueur simultanée du raité d'adhésion et des arran-
gements avec les pays de I'AELE non candidats sotit

'resp€cté.

Ces arrangements ont pour but de u rechercher les

solutions au problème qu€ Pose à ces pays l'élargis-
sernent de ,la Com'munauté et les faire contribuer
ainsi à ,l'cguvre de construction européenne, grâce

ûotarnment au dweloppernett des éclranges com-

merciaux et deô relations économûques ".

Pour I'essentiel, il est envisagé d'établir entre la Com'
m/unauté et chacun des pays concernés une zone de

Iibre échange pour .les prodü,ts industriels, des

concessions étd'nt tou'tefois envisagées -en faveur du
Portugal en matière agricole et en faveur de I'Islande

en matière de pêche.

Enfin se pose également, mais à une échéance cepen-

dant plus lo'intaine, ,la question de 'l'aryénagement
et du ienouvelloment des relations âvec les 28 États,

ouropéens, méditerranéens et africains, qui nous sont

liés par des accords d'association ou des accords

particuliers.

Iæ Royaume-Uni nous apPorte dans ce domâine
non seulement sa PafticiPation à [a conti,nuation
de la politique d'association eurafrieaine, mais éga-

lement la richesse de son expérience et.de ses amitiés,
notamment avec 17 pays indépendants du Common-
wealth si,tués en Afrique, dans les Caraibes, dans

l'océan Indien et dans l'océan Pacifique.

Je ne veux pas manqder de rappèbr que s'ouvrira
prochainement, à Santiago du Chili, la conférence
de la CNUCED. Nous aurons, en avril et en mari,

au cours de cette importante conférence, à faire
face aux deux tiers, sinon plus, des nations du mon-
de. Elles attendent de la Communauté une posi-
tion commune. C'est un test et aussi un défi pour
notre Communauité et nous espérons y faire face.

(Applaudissements) r

Monsieur le rPrésident, ,l'adhésion de quatre nou-
veaux pâys à la Communauté donne à celle-ci une

dimension nouvelle et la possibil,i,té d'occuper sur
,la scène internationale une place correspond,ant à

son potentiel. Toutefoi,s, pôur ,traduire cette possibi-
lité dans les faits, il conviendra de résoudre tou e

r.r,ne série de problèmes, tant sur le plan interne que

sur celui des relation,s extérioures.

Il ,importe tout d'abord que I'unification économi-
que, à laquelle nous allons procéder, ne résulte pas

seulement de la simple addition du potentiel écono-
mique de nos dix pays, mais qu'elle ait un effet mul-
tiplicateur. Pour ce faire, ,il est nécessaire, d'une part,
de renforcer le contenu de l'aôtivi,té communatrtaire
et, d'àutre- part, de mettre les institu,tions pleine-
ment en rmesur€ d'ceuvrer avec Ia plus grande effi-
cacité. A cette fin d'ailleurs, la participation de votre
Haute Assemblée nous sela extrêmement précieus€.

Sur le plan extérieür, la Communau,té élargie consni-

tuera ,une grahde partie de I'Europe occidentale.
C,ette Communauté doit 'rester consciente de ses de-
Voirs à l'égard des pays en voie d,e développement ;

elle se doit 'de se montrer ouverte vers l'extérieur
ot de prouver qu'elle est un facteur de paix ot de

détente.

A cette fin, ül conviendra de ne pas otrblier que si
la signature du traité d'adhébion constitue une étape

essentielle, elle ne signifie cependant pas î'accomplis-
sement définitif . de la construction eurdpéenne. Il
nous importe, en effet, d&ormais, de progresser
ensemble dans ,la voie de la coopération politique.

Monsieur le Président, [,Iesdames, Messieurs,'l'autre
événement majeur qui a marqué cette dernière pé-

riode est consti,tué par les d,ifficultes sérieuses qui
se sont produites en Europe et dans le rnonde strr
le plan économiq,ue et monétaire. Par ailleurs, les

États-Unis ont pris dés mesures qui ont entralné
les conséquences que vous connaissez sur la situa-
tion économique et monétaire de la Communaut4

Si, au pla,n économique général, la situation a été
. caractérisée par un ralen'tissement genéral de I'ex-

pansion, saûs qu€ 'l'on puisse parler d',une crise dé-
clarée, ce sont bien les événements nnonétaires qui
ont occupé une plaoe de première'impoltance zur
Ia scène internationale en 1971. Iæs rappor,ts de
change entre les monnaies des principaux pays in-
dustrialisés du monde- ayant été rnis en cause, il en
est résulté un état d',incerti,tude en ce qui conærne
tant le développement des échanges internationaux
que le.maintien des niveaux d'activité et d'emploi.

Ceüe situation s'est traduite, pour ce qtri concerne
la constr,uction européenne. p{oprement d'ite, par
deux ordres de difficultés. D'une part, il en est résul-
té un retard dans la mise en æuvre de certaines des
mesures décidées au début de ,l'année pour ,la réal,i-

' sation de I'union économique et monétaire. D'au,tre
part il a fallu généraliser le régime des montants
compensatoires applicables aux échanges agricoles
ce qui n'a pas manqué de susciter de graves préoccu-
paoions au regard de.l,a règle de libre ciroulation de

-a



Séance du mercredi L5 mars 1972 63

Thorn

ces prod,ui,ts à l'intérieur de la Com'munauté, ainsi
que des problèmes dans les échanges avec ,les pays
tiers.

Il convient d'abord de rappeler le fait que le Conseil
a mis en æuvre sa résolution du 22 mars 1971 relative
au renforcomen,t-de Ia coordin,ation des pol,itiques
économiques à court terme des É,tats membres. En
effet, Ie 26 octobre 7971 il, a arrèté pour la prem,ière
fois son rapport annuel sur la situation économ,ique
de Ia Comm'unauté permetrant de fixer les orienta-
tions à suivre par chaque É,tat membre dans sa
politique économique.

Cæs orientations feront I'objet dlun réexamen dès'
la deuxième rmoitié de oe mois et à certe occasion,
le Conseil prêtera ,sûrement la plus grande artention
à la situation économique. En effet, des tensions infla-
tionnistes subsistent, 

'rna,lgré 
le ralentissement de

I'activité générale, et pour y remédier, il conviendra
notamment de coordonner plus é roitement les poli-
tiques économiqu,es à court terrme,

Le réalignement des parites des principal., Àor,-
naies,' sur lequel l'accord s'est fait à Washington,
doit être considéré comme l'amôr,ce du processus
de réforme du système rmonétairi. Néanmoins,
d'autres problèmes ,très importants doivent encore
être résolus, tels que, par exemple, la convertibilité
du dollar, le déficit de Ia balance arnéricaine des
paiéments, les relations commercia,les entre ia Corn-
munauté et les Etats-Unis d'Amérique du Nord.
Toutefo,is, la réduction - que nous espérons du-
rable - des tensions dans le domaine monétaire
international permer d'aborder avec quelque confian-
ce les problèmes internes de la Communauté, en
particulier pouf ce qui con,cerne la réalisation de
l'union économique et monétaire.

A cotæ ,fin des prôgrèp importan,rs onr été accomplis
la semdine dernière lors d'une sess,ion du Cor»eil
qui s'est déroulée dané une atmosphère extrêmement
consructive, avec les ministres deS finances. I1 me
semble en effet que les orientations comrnunes qui
ont été dégagées représeriænt un pas en 

"rarrt 
conii-

dérable sur la voie dê l'uniôn économique ot rnoné-
taire, en même ternps que pour la formation d'une
zone monétaire ,individual,isée de la Communauté
dans Ie cadre du systèm€ i.nternational

Pour bien situer les travaux du Conseil, je vous rap-
pel,lerai que ia Commüssion nous avait saisis d'abord
d'une communication concernant lbrganisation des
relations ,rnonéta,ires et financières au sein de la Com-
munauté, et ensui,te, d'une proposition. de résolution
relative à I'applica,tion de la résolurion du 22 ,mars
7971,.

C'est sur la base de ces deux docurnents que Ie
Conseil a retenu certaines orientatioqs communes
constituanr, dans le respect du parallélisme néces- .

saire, un ensemble d'actions üiees entre^el,les. Ces
actions comportent trois volets : le renforcement
de la coord,ination des politiques économiques à court

ter,me des É,tats membres, Ies actions à entreprendre
dans le domaine régional et structurel, et les mesures
à caractère monétaire visant, comme je vous le disais
tou,t à I'heure, Ia formation d'une zone ,monétaire
individuaJisée.

[æ Conseil a eu présent à I'esprit, au cou,rs de ses
ddibérarions la résolution adoptée par votre As-
semblée lors de sa dernière session, et par ailleurs,
comme vous I'aviez souhaité, il a décidé de deman-
der votre avis formel sur les docurRents que j'ai
cités.

En ce qui concerne le renforcement d,e Ia coordina-
tion 'des politiques économiques à cou,rt terme, trois
points ont été retenus par le Conseil :

Premiètement, I'engagement de renforcer la procé-
dure de consultation préa,lable préyue dans ,la déoi-
sion du Conseil du 17 juillet 1969. Le Conseil vou-
drait de la sorte inten,sifier et rendre encore plus
consr;uarives ces procéd,ures et, p.i-là,- ..nfor...
la cohésion des politiques économiques à courr terme
des États mombres.

Deuxièmement, pour assurer I'information,récipro-
que et per,manente des É.tats membres sur leurs po-
litiqües économ,iques et financières à courr rerme
et rpour assurer aussi la coordination de ces politiques
dans le cadré des orientations définies par lè Conieil,
il a été envisagé de créer auprès du Conseil un groupe
composé d'un membre pour chaque É,tat et d;un ie-

. préseh,tant d,e la Comrnission.

Enfin, coh,formément àu væu exprimé par I'Assem-
blée, Ia Commiss'ion préseritera au Conseil une pro-
position de direcrive visant à prornouvoir la stabi-
lité, la cioissance et le plein emploi dans la Com-
munau'té.

Pour ce qui est du deuxième volet, le Conseil, sou-
cieux de respecter Ie parallélisme enrrè les diverses
actions à entreprendre en vue de Ia réalisadon de
I'union économique €t mqnétaire, a égalemen,t dégagé
des orientations dans le domaine régional et srruc-

. turel. A cette fin, il a m4rqué un accàrd de principe
' pogr que promièrement, le FEOGA puisse être utilisé

dèd 1972 por,lr des acions d,e développement régional
et que deuxièmement, ou bien soit créé ua fonds d,e
déi'eloppement régional, <iu bièn soit mis €n ceuvre
tout auire système de ressources co,mrhrunautaires
appropriées à consacror à ce développoment.

Dans ,le troisième volet figure un ensemhle de ,rne-
sures visant à faire un premier pâs vers ,la forma-
tion d'une zone ,monéraire, individualisée dans le'cadre du système ,internaûional. Il s'agi,t d,abord
d'une' ,ljmitarion des marges de fluotuatiàn enrre les
mo,nnaies des'Etats membres, visant à ce que, au plus
tard le 1"' juillet 1972, l,ééart in.t*t"ni ér,tre Ies

.monnaies de deux É,tats membres ne puisse excéder
2,25 0lo. Bien entendu,. conformément à Ia résolrution
du ConseiJ du 22 'mars 

'1,971, |'objectif à p,lus ,long
ter,me demeure l'élimination de toute ."rg. d. flr.-
tuation entre les monna,ies de la Corn,munau,té.
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En second lieu, les banques centrales seront invitées
à intervenir sur les marchés de devises sous certaines
conditions en monnaies communautaires.

Enfin, le Conseil a rappelé l'imporftance qu'il attache

à la présentation, au plus tard ile 30 iuin 1,972,'d'un
rapport sur l'organisation d'un fonds europeen de

. coopéra,tion irnonétaire. C'est là un grand p,roblème

qu'il nous imporæ encore de résoudre.

Il me semble donc vrai de dire que I'installation du
régime que je vi,ens de vous décrire constitue un Pas
en avant rjxtrêmement important vers la réalisation
d'u,ne union économique et ,monétaire, dont I'obiec-
tif a é*é pose au sommet de'La Haye, et en'vme de

l,aquelle des proposi,tions ont été presentées avec

la co'llaboration et sur l'in'itiative de la Commission
et du groupe 'Werner ; les difficul,tés qu,i nous avons

rencontrées au cours du dernier exercice ont dait
prendr,e conscience à tous nos É'tats membres de la
nécessiæ d'aller résolument de I'avant. Évidemment,
une telle orientation faciliterait aussi 'la solution de

certains problèrires qui nous préoccupent tous dans
le cadre de la politique agricole commune, à savoir
,les entraves à la libre circulat'ion des produits agri-
coles dues aux montants compensatoires.

En vue de souligner sa volonté ferme de faire tout
le possible pour lp réalisation de l'union économi--
que et ,monétaire, le Conseil envisage de donner
aux proposi,tions de la Co'rnmission à ce sujet, une
priorité dans I'inscriprion à I'ordre du jou,r et de

statuer sur ces propositions dans un délai de six mois.

La situation économique'et monétaire dont je viens

de vous entrotenir a porté au premier plan de I'actua-
I'ité le problème des relations 'commerciales interna-
,tionales ot, plus paroiculièrement, d€s f,aPports entre
la Communauté et les É,tats-Unis'

Déjà au cours de la première moitié de l'année 1971,
I'administration américa'ine se ûouvait confrontée
avec une pression accrue de'certaines forces protec-
tionnistes.

A ceci devait s'ajouter le prôblème de la détériora-
tion rapide de la balance des paiements des États-
Un,is.

Vous ,savez que nous allons tenminor le premier
round des négociations avec 'les É'tats-Unis. Nous
avons fait certai,nes concessions i'mportantes et je

résunle : ,nous n'avons pas trouvé d'accord sur tôus
les problèmes internationâuX, ,s12i5 il faut s'attendre
à cê que les négociations av€c lés Éta'ts-Unis conti-
nuent et prennent encore beaucoup de 'temps. S'i je'

d,evais personnellement risquer un pronostic, j'ai l'im-
pression qu'elles ne s'achèveront, globalemen't pa,rlant
qu'après les,éléctions présidentielles.'américaines.

Vous trouverez dans l'exposé p'lus de détails sur
d'autres do,maines. Nous y parlons de la politique
des transpor,tso de la situation sociale, dd l'éduca-
tion. Pour ce qui est des relations extérieures, je

n'énumère que les têtes de chapitres: le Japon, avec

lequel nous n'avons pas encore d'accord, mais avec

lequel nous sommes en d,ialogue, ot la récente v'isite

du président Malfatti en est un témoignage.

Nous avons des problèmes de trois ordres différen,ts

sur le pour,tour de la Méditerraîée. L'accord de

Yaoundé et I'accord d'Arusha ont fonctionné nor-
malement. Nous avons amelioré nos 'relations avec

I'Amérique latine. Je crois, Monsieur 'le Président,
que je devrais de me li'miter à l'essentiel, le resæ

se trouvant consigné 'dans le texte de l'exposé.

En conclusion, ,il a été di,t, avec raison, dans cette

enceinte, Monsieur le Président, Mesdames, Mes-
si,eürs, que I'année 1972 est une année de transition.
Elle l'est cèrtainement dans la mesure où, à Ia fin
de,cotte période, nous devrons pâsser de la Com-
munâuté à Six à la Comrmunauté à Dix ef où nous
devons nous préparer à accueillir les nouveaux États
membres, à acquérir avec eux une habitude de tm-
vail en commu,n, à mettre en place les structures de

la Cornmunauté élargie. Mais, quand on dit annee

de trapsition, il ne faut pas penser à yne année

d'importance mineure. Je crois que les années de

transition sont les plus importantes, Parce que c'est

au cours de ces années que ,l'on prend de nouvelles
orientations et qùe 'l'on engage I'avenir de la Com-
munauté.

Ai-je besoin de vous rappeler combien cette année

est importânte du fait que nous allons, je I'espère,

relancer I'union éconornique et monétaire, avec tou's

les aspects connexes, que nous devronsÀcontinuer
à négocier avec notre plus grand partenaire, ,les

États-Unis, et que nous devrons redéfinir notre posi-

tion vis-à-vis des-pays de I'Est et des Pays en voie de

développement.

En octobre, nous devrons avoir un sommet etuo-
peen à Dix dont les trois thèmes essentiels, rpour
ne pas dire les neufs suiets différents, vous sont
suffisamment connus.

Je pense, Monsieur le Président, que nous devons

aborder cette période importantg surtout en ce qüi
concerne les progrès à réaliser dans le domaine insti-
tutionnel et dans celui des progrès à réaliser en vue
de llunification politique sans par'ti pr,is, sa'ns pré-
juges et sans procès d'intention.

Chacun dd nos',États rmembres se doit d'engager ce

dialogue en. allant jusqu'au fond de sa pensée, mais
aussi dans un esprrit colnmunautaire. C'est-à-dire que

chacun d'entre nous devra s'efforcer de comprendre
les raisons et 1es motivations 'd'un poi,nt de vue dif-
férent, éventuellerirent, au sein de',notre Communauté.
Il nous faut trouver une solution à Dix. Aucune
solution nationale, voire aucune solution d'un direc-
toire, ne peu,t être imposee à I'Europe. La rnei,llzure
solution va'lable reste donc, pour chaoun des États
membres, une solution conçue et adopree au titre
d'un comprom,is généralisé. Il ne faut pas que nous
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tombions, une fois de plus, dans des querelles de cha-
pelles ou dans des querelles d'aureurs. Il ne faut pas
non plus se battre à cciup's d,e slogans, mais aborder
le fond d,u prohlème, voir oe que chacu,n craint, ce
que chacun veut, et' trouver les solutions adéquaæs
avdnt d'y apposer une ,étiquene.

Je crois, Messieurs, que nous nous'situons à égale
distance, il faut bien le constater, du dernier conflit
mondial qui a fait se concevo,ir et se créer l'Europe,
ot de cet horizon fatidique qu'on dit être celui de l'an
2000.

Il nous faudra tous faire preuve d'autant à'i'magina-
tion que les initiateurs de nos traités. La ,bonne vo-
lonté de tous est nécessaire pour cette construction
et je convie vorre Assemblée à y participer dans la
mesure qu'elle jugera utile.

(Applaudissements)

Permettez-vous, Monsieur le Président, que j'enchaîne
sur les probùèmes budgéta,ires ?

M. le Président.- Je vous eà priel

M. Thorh. - Monsieur le Président, Mesdaines,
lvlessieurs, dans le cadre'd,e la collaboration entre
l.e Conseil et I'Assemblée a'u cours. de la procédure
budgéta,ire, sur laquelle votre Àssemblée a marqlé

'son accord lors de sa séance du L8 novembre 1971,
une délégation de votre Assemblee a pu, pour la pre-
mière fois, exposer au ,Conseil ,les copsidérations
qui ont animé votre ,institution en adoptan,t diffé-
rentes modifications au projet de budget. Notre
Conseil a eu, à cetæ occasiori, uà échange de vues
avec votre délégation, dirigée par M. le vice-pré-
dent Bersani et composée de M. Spénale,'présid,ent

.de la cornmission des finances et.des budgets et,de
M. Dulin, râpporteur.

Lors de l'adoption des. différent, pori., dï budget,
le Conseil a delibérê sur 1ês modifications proposées
par votre Assemblée et c'est en ver,tu de Ia pfocédure
dont nous avons convenu que j'ai l'honneur aujour-
d'hui de roüs e*poser le résultat de ces,délibérations.

Je tiens à précisor dès I'abord que sulles vingt pro-
positions de rmodification adoptées par votre Assem-
blée, onze ont été totalement retenues par le Conseil.
Il s'agit, .entre autres, des propositions de Àodifi-
cation concernant les effecti,fs du Comité économi-
que et social, Ies interventions sucre et vins, le dé-
veloppement des régions agricoles pouvaff .Séné-

ficier de mesures prioritaires et les frais occasionnés
pour la traduction de la jurisprudence de la Cour
dans les langues des pays adhérents aux Commu-
nautés.

Le Consei,l a également d,écidé d'acceprer vorre pro-
position de modification' concernant l'état dc dé-
penses de la. Comm'ission de contrôle. Il a été tou-

, tefois rappelé à cette occasiôn que la résolution no 1,
annexée au traité du 22 avril 1970 et relative à I'au-

tonomie budgetaire de I'Assemblée, ne s'appliquera
pas à l'état de dépenses de la Commission de contrôle.

La proposition de modification concernant l'infor-
mation de la jeunesse a été aussi acceprée par [e
Conseil et ,il a donc décidé d'in,scrire un article 273
nouveau et de prévôir à cet article un crédit de
500 001 u.c.

. Le Conseil n'a pu ,suivre que partiellement votre
Assemblée en ce qui concerne deux propositions
de rnodification.

Il s'agit tout d'abord du renforcement du service de
contrôle de sécurité. Le Conseil a décidé d'accorder
à la Commission 4 emplois supplémentai,res de caté-
gorie B en plus d,es .emplois déjà prevus pour ce
servicê. Le Conseil a de ,ce fait. accordé 20 emplois
(3 A, 13 B et.4 C) au itre du contrôle de sécurité.
Le Conseil estime que Ie renforcement d,u personnel
de ce secteur doit.être réalisé de manière progressive
et que ces nouÿeaux emplois devraient per,rnettre à la
Com,mission de répondre aux besoins les plus im-
médiats de ce secteur. Iæ 'Conseil a décidé égale-
ment d'accorder à la Com,rnission les crédits supplé-
mentaires cor,respondant à ces emplois,

Votre Assemblée avait souhaité que le Conseil porte
à 3 558 000 u.c. les crédits affectés à l'article 264
u É,tudes et enquêtes de caractère statisûique ». Votre
Assemblée proposait donc une augmentation de
2 600 000 ir,c. de cet article. Le Conseil rappelle à

ce propos qu'il a marqué son accord sur I'enquê.te
sur ,les salaires dans l'industrie dont le coût est éva-
lué à 1 000 000 u.c. Le Conseil a pu de ce fait accep-
ter cette propo,sition de modification à concurrence
d.e 1 000 000 u.c., ce qui aboutit donc à une aug-

. mentation de ,rnême ,montant du crédit ,inscrit à l'ar-
ticle 264. 

,

J'en viens rrnaintenant à la par'tie Ja plus difficile de
mon exposé, celle concernant les propositions de
rnodificat'ion que le Conseil n'a pu acc€pter.

Le Con§eil a Ionguement exami,né les raisons avan-
cées par l'Assemblée à ,I'appui de la proposition det modification ,no 7 relative aux loyers des im,meubles
de la ,Commission. Le Conseil tient à affirmer à
llAssemb,lée qu'il a exactement Ies mêmes préoc-
cupations qu'elle et qu'll cherche également pour
sa part à limiter au maximum les dépenses de la
Commission €n matièr€ de loyer. Conrpte tenu pré-' cisément de ce souci, Ie Conseil a estimé être venu
à la rèncontre des préoccuparions de I'Assernblee en

' la matière et n'a donc pas ,estimé devoir pour autamt

, réduire lc crédit prévu à l'article 210.

Le ,Consei'l n'ayant pas encore pris une décision ,ten-
dant à créer un Fonds ,europeen de développement
et ,un Comité permanent pour le développement
régional, ,n'a pu retenir la mod,ificati"on adoptée par
votre Assemhlée et visant à ce que des crédits soient
dejà prévus a,u budget au ritre de Ia création de ces'deui organismes.
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En ce qui concerne la proposition de ,rnodification
no 18, le Conseil rappelle que le crédit de I'article
262 présente un ,caractète de dotation et que la Com-
mission peut utiliser ce crédit conforrnément à ,sa

propre optique et aux orientatiours qu'el{e a prises.
Le Conseil a estimé ne pouvoir aug,rnenter Ie mon-
tant de cette dotation, tflle que prévue au projet de
budget, compte tenu de'l'iunportance de.ce montant.

Votre Assemblée avait demandé I'inscrip ion d'un
crédit de 170 000 u.c. à I'article 355 concernant les

« actions,communautaires à entreprendre poùr I'arné-
lioration. de la sécurité et de l'hygiène des populations
et dans les milieux de ravai'f '. Le Conieil a estimé
ne pas devoir acoepter ceüe modification pour les .

raisons suivantes : le Conseil rappellc quiil a inscrit
le crédit de 170 000 u.c. demandé'par la Commis- '

sion pour les actions conr,Inunautaires dans Ie do-
maine de la protection sanitaire à I'article 980 -
" Crédits provisionnels non affectes ». '[æ Conseil
a constaté que pour le rnoment ces crédits doivent
rester maintenus à ce chapitre en attendant les déci-
sions à prendre à propos de ces actiohs..

Pour ce.qui est de la proposition de modification
qo'l, le Conseil n'4 pas estimé devoir accepter 'cette
modification pour les raisons süva,ntes': le Conseil
considère d'une part que le crédi't demandé par la
Commission pour les dépenses a,u bitre de I'article 5
de la décision du Conseil du 1" février 1971, concer'
nant ûa réforme du Foirds sôcial européon ne serait
pas entièrement dépensé en 1972r'pour des râisons
techniques ot administrativ,es.. Læ. Conseil a voulu,
d'autre part, établi,r une certaine proportion entre
I,es crédi,ts prévus pour le3 dépenses à effectuer au
titre de ,l'article 4 et au titre de l'article S.de Ia dé-
cision précitée. Le Conseil rappelle qu'il n'a pas

exclu Ia possibilité d'augmenter ce crédit par le biais
d'un budget supplémentaire si cela devaic sàvérer
nécessaire,- sur lâ base d'u,n rapport qnre la Com,rnis-
sion soumettra au Consoil avant IIa fin'du mois de

mai 7972 sur I'évolu'tion de la situ.ation en ce qui
concerne les actions prévueô au titre du Fonds social
renové.

En ce qui concerne.le montant des-crédits à inscrire'
au budget de 7972 au ititre des prLgrarnmes de re-
oherche arrêtés par tre Go,nseil le 20 décemboe 1971
et de ceux adoptés antérireurement, notamment dans
les dom,aines de ,la fusion et de la biologie, urt accord ' '

de prrincipe a été réalisé au sein du Consei,l. L'accoid
définitif l.rr ce poînt domeu.e.toute'fôis conditicinmé
à la levée d'une réserve portant sur l'interprétation
de la décision de progrâmme prise par le Conseil ,

conoernant le réacteur ESSOR. Je puis vous di,ie
qu'une soJution sur ce point senible dèvoir jnær-
venir dans ,les tout prochairns'jours-

Je ,me permets .de compldter .mon expocé en vous
fournissant les indications suivantes : . 

,

Au couis ,de ses délibérations, [e Conseil a décidé '

également que seront inscrirts au budget de 7972 les

qrédits correspondant aux décisions relatives à l'adap-
tati'on aûnuelle des rémunerarions et atrx indemnités
journalières de rnission des fonctionna,ires et autres
agents' des Comrnrunautés..

Læ Conseil a décidé * ou*. i'inr.rir. un crédit de

60 000 u.c. à I'état de dépthses du Co,mité écono-
mique ot social pour 1972, alu,titre de I'augmentation
du mori(ant de l'i,ndemnité jourriallière des rnembres
de ce Comité, Il a decide, en effet,' 4pr& en avoir
inforrné la, dâégation de I'Assemhlée, de fixer à

compütr du 1" ianvier 1972, le montant de étte
indeinnitéà1800fb.

Voilà ,les éxplications qtre je devais à l'Assemblée ot
qui, je'l'espère, ssront, de. nature à vous dônner trne
informa,üion, sinôn une satisfaotion, complète sur' 
les raisons qui ont'guidé les délibératio'ns du'Conseil.

(Applaudissements)

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

Nous passons à la discussion géné1ale. . '

M. le Président. - La parole est à M. Lücker, au
nom du Bloupe démocrate-c}ret'ien.

M. Lücker. -. (A) Pour-ôommencer, je tiens à vous
adresser rmes félicltations, Monsieur le president
fhorn, à vouS qui fûtes pendan,t des années des
nôtres dans cette Assemblée, et à vous,.exprimer ma
gratitude et mon- émotiog 'de voir que - ians doute.
en souvenir'{u temps ori vous siégiez ici même en
tant que dépiité -- vous vous êtes sensibleÀent écar-
té, dans votre exposé annuel, du texte prévu, de sonte
que 'vous nous âÿez en quelque sortè , oÉfert un
corunentai,re au rapport du president du Consoil, ce
qui a réjou,i nos cæurs e.t ,n9s espri-ts. A un certàin
,monient, vous nôus avez lort judicieusement fait
observer.que nous powions relire une grande partie
de votre declaration dans le rapport du Conseil. En
votre gualité de president du Cünseil, vous avez ainsi
en qud.que sorte ouvert Je débat parlementaire ayec
nous. Permstæz-moi de.vous dire 'que nous sorrunes
toujours heureux de vous rettouver parÉri nous.

M'onsieur le Président, pour Ie moment, ,il s'agit sans
doute uniquement de nous livrer à-quelq.uos preunières
réfleïions'sur les. faits.que M. le Président du Conseil
nous a,relatés dâns soniappgrt d'activi,té pour I'année
écouloe. En effet, nous nous engagerons cet après-
midl dans un colloqtre parlementaire, préparé de
iongue date, et qui poitera sur toute la rnasse et 'torut€
Ia gamme des thèmes dont lri[. Thorn a parlé dans
son exposé ; or, ce débat rie 'se limitera pas .au ,seul

champ de compétence de cette Haute Assemblée, mais
se déroulora dans un cadre élargi, avec la participa-
tion des représentants des parlernens nationaux de
nos'É,tajs membres, et iê me félicite de ce que M. le
présidont . Thorn puisse y ' assister, au moins
partiellement.
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Ceci dit, Monsieur le ,President, la ,promière impres-
si'on que m'a laissée I'exposé que je viens d'entendre
est que M. Thorn nous a dépeint dans toute lcur
diversité les activités que la Com,rnunauté'et ses i,nsti-
tutions ont ,menées pendant l'année couverte pa,r i€
rapport. Nul ne contestera ass'uré,rnent que rnous
venons de trayerser une année très mouvementée de
nome histoire. Da,ns cet hémicy,cle égaflement, des
voix se sont él,evées à plusieurs reprises pour affinmer
que c'était sans doute de toutes les années que compte
notre Cqmmunauté, celle qui avai,t été la plus fruc- 

"
tueus€ pourr son évo,lution ultérieure. En appliquant
les décisions adoptées lors de la conférenoe au som-
met de La Haye,'la Communauté a pu atæind,re des

objecti,fs essenûiels de sa politique. C'es à juste titrt,
Monsieur Thorn, que vous avez latt r€ssor,tirr d€ux
thèmes pri,ncipaux, qui relègueu:t tous fles autres à ,

1'"toi61siplan ; je veux parler de l'élargissement de la
Cornmunauté d'une part, de I union économique et
monétai,re, d',autre part. Vou,s avèz 'rappelé qu'ils
représentaient les dornaines de noue pol'itique
communau,taire qui, au-delà du champ économique
et monétaire, devraie.nt servir d'avant-garde et de
moüeur à toute l'évolution ultérieurc.

Je souscris de même pleinement à vos paroles; Mon-
sieur [e presidont Thorn, lorsgue vous déclarez qùe
vous concevez l'élargissement non aeulement sous
l'angle de la dimension nouvelle qu'i,l confèrê à la
Com,rnunauté du point de vue géognaphique, ÿoire du
point de vue économique, autroment dit, en fonction
de la pdissance économique accnue dont béneficiera
cette coflununauté à dix. Vous avez ciertainement
raison de urous rappdler que tre rayonnement de notre
Communauté élargie tient précisérnent au fait q,u'elle
a été cré&, par la libre volonrté de nos pguples
d'Europe, animés par une foi profonde en l/démo-
cratie et par les çiri,ncipes du droit et d'u librc ,consen-

teûlent. A ,la longue, cette force de rayonnement
I'emportera dans I'hismire sur toutes les autres consi-
dérations €t sur tous les auüres effets qUe pourra avoi,r
l'élargissement de la Comrrnunauté. Elle l'emporrtera
non seulement dahs nos pays, mais ,aussi chez nos .

voisins et rrnême en dehors d'Europe.

A mon sens, il est égâlement bon que vous ayez
précisé que Ja Cbm,munauté élargie avai,t pour âche
de définir son nouvèau rôle; je dirai même qu'elle a

encorè à ,le ,trouier. Nous devons nous'adapter aux
conditions nouvelles et nous mettre dans Ia peau de
notre nouve4u rôIe.,Çependanq il faut aussi que nous
soyons constarnment prôts à déf,inir notre rôle afin
,de trouvor notre ,personnalité et notre identiæ dans 

"

oeüte Comm,unauté, et de créer ainsi les conditiofis
nécessaires pour que nous puissions assum€r dans le..
monde, non seulement le rôlê dont nous rêvons, mais
aussi cslui q,ue d'aumes attendent de nous.

Vous avez dit que, du foint d,e vue économique, la.
Communauté à dii otait aujo,urd'hui la p,rinoipale
puissance ,cornrnerciale du globe et que qous devions
étab,lir un équilibre avec noffe entourage, non seûle-

mônt avec les grands pays industriels du ,monde

occidenrtal, mais aussi avec les pays de I'Est. IJ nous
appartient aussi de trquver un nouvel éq'uilibre avec
,le tiers monde, avec les pays €n voie de développe-
ment. Nours savons tous qu€ ,ce torme d'" équilibre "
signifie que rous avons à assumer, à tous égards,
des responsabiliæs nouvelles et que nous devons être

' en mesu,re de relever le defi que I'histoire nous [ance
on ce moment, et si i,e dis ",en oe moment », je vous
prie de ne pas ,interpréter ceüte expressi,on dans son
sens tÇmporel.

Vous ,me pardonnerez, j'espère, Monsieur le président
' Thorn, si j'aborde le deuxième thème, à savoir la

crise rmonétaire, d'u,n æil ,un pzu plus critique. Certes,
j'en conviens ai,sément, Ia Com,munauté a survécu à

ce'tte crise ,rnonétaire internationale de por,téæ mon-
diale et s'en est tiree - comme on dit farnilièrement

- 'ev,gc un æil au beurre noir. Ma,is on ne saurait
prétendre qu'elle.a fait figure de grand ,protagoniste
et qu'elle a emporté la conviction des foules, comme
elle aurait parfaitement pu le faire. Ne croyez pas que
je veuille jouer Jes Cassandre ou que j'aie revêtu la
toge de I'accusateur général, m'ais lorsque je pense
combien les choses se seraient ,mioux passées si Ie
Conseil de ,mi,niitres avait répondu en ,temps utile aux
propositions que la Com'mission lui avait soumises
et s'il les avait adoptées ; car, à mon avis et de celui
de mes amis politiq,ues, la Commi,ssion av,ait appréaié
la situation et son'évolution rprobab,le bi,en plus rapi-
dement et de façon beaucoup pl,us exacte que tous
les gouvernements nationaux et que Ie 'Cônseil 

de
' ministres de norre Communauté.

Je rne puis ,me défendr.e de rl'impression que nombre
de rdifficultés a'uraient effect'ivem,ent pu être aplaaies
si llon avait eté disposé à suivre en temps opportun
les suggestiôns èt les propositions de la Com,rnission.
A ,ce propos, je voudrais trans,mettre à M. le président
Malfaçti et en particulier à M. le vice-président Banre,

' 'Ies remenciements et les compliments dÊ ,mon groupe ;
. notre grati,tude va évidemment à tous les membres de

la Commission qui agisse,nt en q,ualité de ,coJlège, car
ills n'onrt çssé d',insister au mom€rt voulu ,aurprès d r
Conseil ,affur qu'il arrête ,les décisions nécessaires et
qu'il entreprenne. Ies travaux préparatoires qui s',i'm-
posaient.

Les événements ont ,ensuite .riui ,n cours tel que les
divers gouvefilements nationaux se sont limités à

réagir en proie à une- ,certaine torpeur - et ie songe
ici tout par,tiou,liènement au rôle de cavalier soul qu'a
joué le gou'v€rnement de mon propre pays. Pendant
ûrop longtemps, nous avons. dû nous résigner à nous
accommoder de faits qui nous étaient plus ou rnoins
imposés de l'extérieur, au lieu d'agirr'au bon moment
de notre propre. initiative et d'e:rercer ,une in(luence
active sur ll'évolution au niveatr ,mondial. .

.Et lorsqrue nous voyons, Monsieur le président Thorn,
que le,Conseil en revient maintenant aux proposi-
tions que 'la Commission a présentees il y a au 'moins
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un an, si mes souvenirs sont exacts - M. le vice-
président Barre powrait le préciser mieux que moi -
nous avons là p,ne preuve de 'la qualité des textes et
des propositions que la Co,mmissio,n avait âaborés
dans ,ce domaine. Lorsque je considère la résql'ution
que le Consoil des ministres des affaires eronorniques
et des finances a arrêtée la semaine dernière et que

[es ministres des Affaires étrangères, des Affai,res
économiques, des Finances et de l'Agrioultu,re doivent
approuver définitivement la semaine prochai,ne -
comme vous venez de nous Ie faire entend're, Mon-
sieur Thorn - 

je ne puis que songer avec regret à
tous les (naux que nous nous serirons épargnés si

nous avions immédiatement apprécié à 'leu,r i,uste va-
lour ta sagesse et la clairvoyance de la Co,mmission,
et si nous avions agi en conséquence !

Je n'approfondirai pas ,ce thème, ,rnais penmettez-

moi une romarque à son propos; j'a,i été surpris de

voir, ces derniers ,temps, que J'on plaçait tant d'es'
poirs dans une i,nstance nouvdlle, qui teste encore à

creer; ,je ,ne sais même pas sous quel nom on entend
présenter ce nouveau-né aux fonts baptismaux. Je le
designerai en attendant sotls ,le terme de cornite
d'orientation pour ila politique économique à court
tqr,me. Mon'sizur le président Thorn, lorsqué je

regarde la situation qui prévaut à Bruxel'les, je cons-
,tate qu'il ex'iste déjà cinq ou six,comités de oet ordre,
qui vont du Comité monétaire au Comité de Ia poli-
tique économique à moyen terrne, pour n'en citer
que dzux. Nous ,lisons, constafitment que la Commis-
,sion a consulté tel ou ,tel comité pour obtenir tous
fles éléments possibles et nécessaires sn ÿue d'évaluer
la ,conjoncture d,u moment et son évo,lution probable.
Dans ces conditions, je me dem'ande si ce nouveau
comi,té d'orientation pour la po'litique économique
à court terme sera vraiment le deus ex macbina quj
permettra, à I'avenir, d'éviter les pannes, les crises ot
ües temps d'arrêt q,ui se sont succédes jusqu'à présent.

Ne ,rne tenez pas rigueur, Monsieur le président
Thorn, de ce que je ne puisse rne ,rallier à une vue

aussi optimiste. Je pars en ,effei du principe que la
Cornmunauté ne peut être di,rigée par des comités
consultatifs rde cette naturc, qui sigrrifient simplement
soit que l'on cherche un alibi, soit que 'l'on essaie

d'échapper à Ia necessité de prendre fles mesures
req,uises pour créer un véritable centre de décision qui
sera ha§llité.à arrêter les décisions pour la C,omm,u-

nauté. Or, c'est précisément ce centre qui . nous
manque; il nous a déjà fait défaut par le passé, ,no-

tamment pour surmonær la crise rnonéta,ire qui est
Ioin d'être ærminée, comrme vous I'avez fort jr.rdicieu-

sement fait observer, et dont de nouveliles vagues
menacent d,e déferler sur la Com,rnunauté. A mon
avis, nous ne pôur,rons piloter,le navi,re de la Commu-
nauté à I'aide de ces comités consuiltatif.s si. nous
n'avons pas le courrage de créer, grâce. à une synthèrse

des insti,tutions communautaires, ce centre de décision
que M. Ie ministre 'Werner avait déjà évoqué à juste
titre en son temps et qu'il a réclamé dans son rallport
bien connu avec plus de vigueur peu,t-être que vous

ne ,l'avez fait vous-même aujourd'hui dans votre
expo,sé, auquel je rends tout ü'homrrnage qui lui est

,dû et dont ,je vous rremercie. Néanmoins, je ,tiens à

ajouter ceci : i'l y a quelque temps, vous avez accor'dé
u,ne entrevue en dehors de cette assernblee et vous
avez saisi cette occasion pour vous laisser aller à

quolques ,confidences et, apparomment aussi, po,ur

montror un peu le dilemme qui est le vôtre en tant
que président du Conseil d,es Communau'tés entière-

- ment dévoué à la caube européenne, face aux condi-
tions qui ÿous sont actu,ellernent i,rnposées pou,r
,l'exercice de vos fonctions. Je ,me souviens de üa

plainte que vous avez formulée, du soupir dont vous
n'avez pu vous défendre, en déclarant que ûrous

avions réalisé 'l'élargissement, que nous préparions Ia
conférence au solnmet, mais que nous ne §avions pas

où nous allions. Quo'aadis Europa i, tel était le senb

de vogre plai,nte. Vous avez dit ,très iudicieusoment
tout à. l'heure que nous traversions une annee de

transition. Cependant, colnme vous l'avez fonnulé
en des tenmes"si élégants, c'est Ie ptropre de ces années

de mansi,tion d'être pl,us déterminantes que celles qui
suivont ot penda,nt lesquelles sont appliq'uoes les déci-
sions dont [a'trame a été tidsée au cours de ces années

de,transition, qui servent à traoer I'orientation future.

Je souscris entièrem€nt à voffe opinion et moi âussi,

. je rne demande: ori alllons-noùs: quo uadis Europa?

Si I'on y réfléchit bien, ce senti,rnent d'incertitude, de

paralysie ,relative, engendre et renforce la volonté et
la résdlution de n'épargner aucun effort rpour diriger
cette évdlution dans la bonne voie. Nous savons que

si on ,la considere en fonction de I'i,rnportance qu'olle
au(a pour l'avenir de ,notre Communauté, 'la confé-
ronc€ a,u sommet sera le principal événement'de cette
année,. tant du point de vue de nos relations exté-
rier-r,re§ ,qu'en. ce qui concemre notre évolution corm,rnu-

nautaire. Perm€tæzrmoi une ob'servation, Monsizur
le président Thôrn : nous devrions veiller à ce que
,cette conférence ne ,traite pas essentiellement, voire
excl,usivement, des relations extérieures. Car je suis
intimement pers,uadé que ,nous ne pourroûrs assum€f
avec succès nos relations à l'éga,rd de l'extérieur que
si noüs nous y préparons en conséquence à ['inté-

' rieur, c'est-àdire, si nous accomplissons cette bellle

trilogie définie e,n son temps par 'le rninistre français
des affaires étrangères,,c'est-à-dire l'élargissemont,
I'achèvement et I'approfondissement. Il s'agit donc
rnaintenant d'approfondir la Communauté, d'en para-
chever la construction',sur le plan i,nterne et d'en faire
une Communauté capable d'agir en l,a dotant des

orgaries et de 'la smuoture institutionneürle nécessaires
à ceme fin. Je ôrois qu,e lla conférenèe au sornr,rn€t ne
sera couronnée de succès que si nous parvonôns au
degré d'évol,ution requis dans ces' deux domaines,
à savoir d'u,ne part nos relations extérieures, d'auûre
part, les décisions à ,prendre à ce nivéau, par e*errrple,
en ,ce qui concerne rla copférence sur la sécurité zuro-
péenne. Je déplorerais amèrement si notre Europe
n'émit pas à ,même de parler d'une seule voix lors de
la conférence sur la sécurité européenne. Dans ce cas, -



Séance du mercredi 15 mars !972 69

Lücker

nous serions perdants avan't même que le dialogue

soit entamé.

Toutefois, un 'autre point ,me paraît également i'mrpor-

tant : si no,us voulo,ns atteindre ce but, nous devons

accélérer 'l'achèvement de ,Ia construction interne de

la C,ommuna'uté. Je vous avoue, Monsieun lc prosi-

dent Thorn, que j'ém,ets quelquos réserves et quelques '

doutes à ce sujet, et ce d'autant plus que le saisis maü

tous les talents diplomatiques que le Conseil déploie
pourr essayer"d'éviter que la Commission de nos

Ôo,mmunautés ,participe pleinement et entièrement à

'la préparation de cette conférence au sornmet.

Comme vous vo'us en souvenez, Monsieur,l,e président

Thorn, je me suis permis, ll y a quelque temps,,de
,ous adresser un télégramme dans lequel j'appelais

votre attontion su,r ce fait pour que le Conseirl sache

que les ,milieux européens 'se rendent compte de oe

q,ui se p,asse. Je demandais dans cette dépêche que le
Conseil se prononçât, à la dernière heure, en faveur

de ,la participation de la Commission aux travaux
préparatoires de la conféren'ce au sommet. Je vous

àirai en toute franchise qu'il ,me paraît absol'ument
inco,noevabile que le ConsÇll de ,rninistres puisse rai-
sonnab,lement préparer cene conférencè au sommet

sans y associer [a Conr,mission. Je ne pu'is imaginer
aucun thème q,ue le Consei'l soit en ,rnèsurre de traiter
tout seu[, sans que la Commission assiste activement

aux travaux préparatoires. Lorsque j'ai lu que Jes

ministres avaient recon'nu que la Co,miïnission avait [e
droit d'êue associée sur un pied d'égalité aux trâvaux
préparatoirgs pour autant que'les 'thèmes relevaient

de ses compétencts, ie n'ai pu m'empêcher de penser

au dpsaccord de Luxembou,rg de l'année L966.

Comment ,les ministrbs en arrivent-ils à reconnaître

ici ,un droit à 'la Cornmis'sion ? Cel,le-ci n'a pas des

d,roits par délégation ; elle jouit dans notre Com'mu-

nauÉ de droits propres, sanctio'1nnés pa,r le traité.
Veut-on donc à nouveau stcarter des bases iuridiques
et 'créer quelque chose qui conviendræ aussi peu à
nofte ,Comrmunauté que 'le fameux désaccond de

Luxembourg, même si d'aucuns'estiment que ce dés-

accord a, bien au contraire, tourné à son avantage.

Je ne figure pas parmi ceux qui ont souscrit à cette

thèse ou qui pourraient, un iour, s'y rallier.

M. Berkhouwer. - (N) Et que fait la Commission
elle-,mêrn,e pour défendre s'es i,ntérêts ?

M. Lücker. - (A) La Commission a lutté pour elle,.

mais elle n'a pas encore réussi à I'emportor, et je'dois

dire, Monsieur le président Thorn, que c'est là une
chose que je ne parviens pas à comprendre. Vous

êtes convenu, a,u Conseill, de trois thèmes pour ila

conférence au sommet. Le prernie,r est l'union éco-

nomique et monétaire, et vous avez décidé d'associer
'la Com,mission à sa préparation. læ uroisième sut
lequel vous vous êtes accordés concerne les relations
extérieures, et vous voulez égalemen't que la Co,mmis-

sion participe aux trâvaux. En revanche. le Conseil

ne v€ut pas encore ,l'associer à la préparation du

deuxième thème, qui porte s'ur le renforcement insti-
tutio,nnel et le progrès dans le dornaine porlitique,

car il se réserve d'examiner ultérieurement si elle
participera ou non aux travaux dans ce domaine.

I,l ne m'appartient pas, Monsieur le pre§'ident Thorn,
de m'ériger en avocat de 'la Com,rnission ; eÏle se

défendra elle.même. Mais il incombe au Parlsrnent
de déclarer comment il conçoit le fonctionnement de

nos institutions et de défendre sa position' Je'n'hesite-
rai pas à 'affirmer que nous usons de toute notrè
infl,uence pour soutenir la Cornmission lorsqu'ellle
,l,utte afin d'être associ,ée sur un pied d'égatlité à ila

préparation de ûa conférence au sonunet, et ce, pqur
tous iles thèmes prevus à I'ordre du jour. C'est lla

seule fonmule que nous soyons en mesu,re dtaccepter.

Monsieur le président Thorn, j'ai lu avec [a plus

grande attention le texte de votre entrevue au cour§

d,e rlaquelle vous vous étiez prononcé en favzur d''une

Europe de,caractère iédératil, et j'ai sans doute bien
interprété la plainte que vous ,aviez formr.llee à cette

occasion. Je sais pa,rf,aitement qu'en ce qui vous

concerne personnellement, j'enfonce des portes

ouvertes avec mes réflexions, et que ce n'est ,pas à

vous personndllement qu'e je dois adresser mes

objurgations et mes appels. Cependant, vo,us êtes

aujourd'hui par,mi nous en votre qualite de président

. du Conseil, de représentant de l,'i'nstitution o,la pl,us

i,mportante ,i de notre Communauté - et ie vous
prii' de ne pas négliger les gu'illemets entre lesquels
j'ai place ces rrirots - et vous savez parlaitement que

le Paflement ne vous adrosse ,pas u,n'iquement des

louanges, 'mais que nous votls faisons aus,si part d'e

no,s inquiétudes et de nos critiques' Je vous serais

très reconnaissant de vouloir également ,les trans-
rnettre au Conseil.

(Applaudissements)

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

M. Vals. - 
'Monsieur 

le Président, mes çhers collè-
gues, c'est touiouns avec un très grand 'plaisir que

i'écgute les exposés de M. le ministre Thorn. Son

talent ,est tel qu'il arriverait à 'nous faire oublier que

le discours qu'il lit ou qu'il commente résulte d'un
accord préalable des Six et que par conséquent il
exprime la ligne de moindre résistance sur laquelle

se sont faits tous ,les compromis.

Je voudrais vous dire, mon cher Président, qu'en ce

qui me concerne je serais tenté de juger avec un peu

moins d'o,ptimisme que vous I'avenir de notre Com-
munauté. Certes, la conclusion favorable des négo-
ciations avec les pays candidats et Ia signature des

traités d'adhésion, il y a quelques semaines, sont
des événements historiques qui ont été salués avec
joie par. mon groupe, conscient du rôle très impor-
tant ioué par le dynamique pr&iden du Conseil en

exercice que vous êtes, mais aussi par 'la Commis-
sion. Ces derriiers temps, nous n'avons pas ménagé



70 Débats du Parlement européen

VaIs

nos critiques à l'égard de certaines institutions. Aussi
ne voudrais-je pas manquer I'occasion qui se pré-
sente d'adresser mes compliments au président du
Conseil et au président de la Commission.

Le groupe socialiste attend beaucoup de l'élargisse-
ment de la Communauté, même s'il n'a pas réussi
encore à corivaincre tous ses amis du bien-,fondé de
I'entrée de la Grande-Bretagne. Nous avons toujours
considéré que I'adhésion du Royaume-Uni, du Dane-
mark, de la Norvège, de l'Irlande, même si certains
de ces pays sont confrontés actuellement avec de
graves problèmes de politique intérieure, permettrâ
sans doute de modifier Ia Conrrmunauté dans le sens
que nous souhaitons depuis longtemps. L'élargisse-
ment nous donne en effet I'occasion, Monsieur le
Président, de repenser les problèmes de notre Com-
munauté, et ce sur trois plans, qui sont d'ailleurs les
trois plans importants de votre discours, que je vou-
drais brièvement commenter en réponse au' rapport
que vous nous avez présenté,

Premier plan, la formè de Ia Communauté, c'est-à-
dire essentiellement le problème de la démocratisa-
tion de ces ins,titutions.

Deuxième plan, le contenu de cette Communauté,
notamment I'union économique'et monétaire, mais
surtout, pour nous, Ia politique sociale qui est,la fina-
li,té, sinon la justification de la Communauté.

Troisième plan enfin, la place de ceote Communauté
dans le monde, ce qui pose sans doute le problème
des relations avec les É,tats-Unis d'Amérique et âussi
avec les autres grrnàes puissances et Içs pays en voie
de développement.

Les articles qui ont paru, âu rnois de juil,let i9Zt,
sous la signature ânonyme d'un membre de Ia Corn-
mission, et qui ont fait couler beaucoup d'encre, ont
eu, à nos yeux, le mérite de rappeler - mais en.
etait-il besoin ? - que la situation politique sur le
plan institutionnel était l'oin d'être satisfaisante.'Ceci
ne veut d'ailleurs pas dire que la solurion de tous
les problèmes épineux doit être recherchée hors des
institutions en place. Ain'si, par exempli, la procé-
dure Davignon permet-elle des conversations fort
utiles sur les problèmes non couverts par les trai-
tés ; mais cela ne doit pas nous faite. oublier la néces-
sité de'renforcer Ies compétences d€s insti,tutions et,
nous ne cessons de le rappeler, de réglementêr Ie
droit de veto.

C'est vous dire, Monsieur ,le Présidenr, que mon '
groupe accuei,lle avec un certain scepticisme Ia solu-
tion vers laquelle semble se diriger le Conseil, en
particulier dans trois affaires sut lesquelles, je m'excu-
se de vous le dire, vous avez été excessivement dis-'
cret :

- Premièrement, le secrétariat pblitique ; que ,repré-

sentera-t-ll ? Que s€ra-t-il ? Ori sera-t-il installé ?

Aura-t-il un lien avec Ia Commission ?. Sera-t-il un
simple rouage du comité des directeuis politiques

pour préparer le sommet ? Autant de questions dont
nods aimerions connaître les réponses, car vous savez
que les parlementaires, en particulier les socialistes,
sont toujours très curieux.

- Deuxièmement, les ministres européens; que se-
ront-ils ? Que représenteront-ils ? Est-ce que ce seront
des sous-secrétaires d'É,tat sous la coupe du ministre
des Affaires étrangères ? Quelles seronr leurs liaisons
avec ce comité des reprâentants permanents qui,
quel,le que soit la, valeur des fonctionnaires, nous
inquiète toujours un peu ?

-.Troisièmement, le Parlement européen. Il a vu
I'an dernier ses pouvoirs considérablement accrus
dans le domaine budgétaire. L'élection au suffrage
universel resre au cæur des débats. Pouvons-nous
raisonnablement espérer .que I'on va quitter le do-
maine des études pour aborder les'problèmes concrers
et que des réponses soient apportées à nos légitimes
préoccupations ?

Il est facile, Monsieur le Président, d'être d'aicord
avec'vôus lorsque vous déolarez: « il est nécessaire
de mettre les institutions pleinement en mesure
d'ceuvrer avec une plus ,grande efficacité. A cette
fin d'allleurs, aioutez-vous, la participatibn de l'As-
semblée.sera précieuse ».

Je comprends que .vous disiez cela, car vous avez
été assez longtemps un membre très éminent et esti-
mé de notre Parlement.'Mais qu'est-ce que cela veut
dire concrètement ? Si, s.elon la conception,de cer-
tains, le pouvoir législatif dans les Communautés
doit être maintenu dans ,les mains du Conseil, il y a' là une.divergence fondamentale avec notre coflcep-
tiori de la démociatie

Ce n'est pas en évitant 'de traniher ces questions
'que âes solutions claires pourronr êrre définies.

M. Kriedemann, ave'c la fougue de son iempérament
que nous lui connaissons,. a ciiti_qué fort-sévèrement
la Commission lors de Ia dernière session du parle-
ment européen. Je dois dire que si nous avons le plus
grand respect pour Ia fonction d'un homme politique- qui doit être celle des membres de la Commissiàn,
et notammint de son président dont le départ, dans
,les circonstances acuelles, si justifié qu'il puisse
apparaître à certains sur lê plan de la politique inté-
rieure italienne, rpeur être difficilement considéré
çomme bénéfique pour la Comniission,'ep fai,t pour
la Communauté.

J'ai eu l'occasion de dire cela hier au cours du débat
qui a eu lieu à ce sujet. Je regrette d'autanr plus ce
départ que nous avions été impressionnés parla pas-
sion qûe M. Malfatti avait mise à défendre la Com-
mission, en réponse aux critiqües socialistes présen-
tées par mon ami Kriedemann, et que nous esti-ons
d'ailleurs toujours per,tinentes. Mais que reste+-il de
cete détermination ?

Aujourd'hui', Monsieur ,le président du Conseil, ie
voudrais faire'porter une partie de mon interven-
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tion sur la critique de l'institution que vous avez

I'honneur de présider.

Dans une interview du mois de décembre dernier,
un membre éminent de la Com,rnission, vice-prési-
dent, qui se trouve aujourd'hui,sur les bancs de celle-

ci, a-rappelé què quelque 350 projets de propositions,
. 70 communications de la Commission étaient présen-

tement dans les cartons du Conseil. Il y a, si les ren-
seigrements qui nous ont été fournis sont exacts,

une dizaine de prolets de directives qui 'depuis, dix
ans, se trouvent sur la table du Conseil. Il y a quel-'
que temps, vous avez indiqué et même propQsé qu'un
ôonsei,l 

-qui 
se réunirait avant l'été fasse table râse

de toutes les questions pendantes. Moâsieur le Prë-

sident, je ne puis que Vous donner raison. Il n'est
que temps de remédier à cette situation qui fait. du
Conseil le goulot d'éttanglement de l'activite de la
Communauté

I-a facili,té avec laquelle les négociations sur l'élâr-'
gissement ont 'repris lorsquE. M. Pompidou a bien
ioulu leve.,le ,età qui futirop longtemps celui de la'
France, a laissé se développer un climat d'euphorie
qui,,pour notre part, ne nèus a pas §agnés.

Je ne suis pas certain que les discussions ,entre

MM. Heath et Porhpidou ont débloqué la'situation
sur lg plan'des institutions et que les colversations
bilateiales puissent provoquer I'enthousiasme de ceux
qui ont toru*t confonàu le combai p-our le fédéra'
lisme avec le coinbat pour l'entrée de 'la Grande- 

-

Bretagne dans le Marché commun.

Nous ne sommes pas âu bout de nos peines.' L'élar-
gissement, sur ce plân, ne résoud pàs tous les pro-
b!èmes. C'èst po.urquoi peu nous importe _que 

I'Eurb-
pe prenne provlsolrement le ôhemin de la coqfedé- .

ràtion chère à certains. Ce serait'sans dciute déjà un
progrès ,pai ,rapport à ce que nous connaissons hrais,

liour nous,' la confédération ne 'peu,t 
-être qu'une

étape, n ême s'il 5'agit d'une étape non'négliqeable..

Nous ne perdons'pas de vue Jlunion politique qui ne 
.

peut be faire selon la doctrirle'de ü'Europe des É,tats. 
'

-C'est 
Ià une notion tres iargement dépassée et ie'

crois qu'il est bon, ,de temps à autre, de Iq rappeler.

Enfin, toujours dans le domaine inititutionnèl, i'indi-
que que la conférencg .au sommet qui doit se tenir
à Paris est èertes impôÉante, mais qu'elle ne sera

pas une panacée. Les désillusiqn's que .nous avons
connues après la conférence de I-a Haye nous ont
appris qu'il ne faut pas attendre de miracles de telles
rên.onti.r. Nous sbmmæ. heuieux, bien ,entendu,
qu'un compromis 

'ait pu proÿisoirêment être trôuvé
sur ,l'associàtion de ,la Commission aux travaux de '

la Conférence, mais ie partage l'indignation légitime

- 
je I'ai d'ailleurs déià dit hier -. ,rnanifestée tout

à I'heure par le président du groupe démocrate-
chrétien.

En ce qui concerne le troisième point qüi intéresse

au premier chef à la fois la Commission et le Parle-

ment, nous désirons voir la Commission associée à

la préparation de la conférence au sommet et nous

.rpétons que cette conférence se déroulera dans un

."dr. .or*onautaire et d'âns I'espriç du respect du

traité et de sæ institutions. Nous espérons aussi que

les hautes personna'lités politiqu'es Participant à cstte

conférence donneront une impulsion nouvelle à'l'acti-
vité communautaire. .

Maiss le sommet, je pense qu'il n'est pas inutile de

le répéter, n'intéresse pas uni{uement les représen-

tants- des exécutifu' de chaque pays ,membre 'de la
Communâuté élargie. En effet, les parlementaires

ont leur mot à dire en ce qui concerne Ia relance

européenne et, parmi les questions d'importance pri-

-ooâi"l. qui figuront à l'ordre du jour de dette confé-

renee, nous sommes heureux de constater qu'outre

les problèmes institutionnç.ls seront' abordés trois
problèmes auxquêl's vous avez consacré dans votre
discoufs une très large place: I'union économique

et inonétaire, la.politique sociàle,et enfin les rela-

tiops extérieur,es.

Mànsizur ie Présidént, je voudrais à mon tour vous

dirè gue nous sommes satisfaits de voir que l'union
écono-mique et monétairè et surtout la politique so-

iial. iont considérées comme suffisamment'impor-
tants pour être mis à ,l'ordre du jou'r de la conférence

au somniet. .:'

Nous n'avons, pour notre Part' cessé de répéter que

l'expansion n'est pâs une fin en soi, même si nous la
considérons'comme,nécessaire. Nous voulons répar-

tir la richesse "et non la misère. C'est pourquoi nous

sommes pour I'expansioq, mais la finalité des efforts
économiques ne.peut être que sociale.

Vous avez évoqué, Monri.u, le président du Conseil,
le'retard"de la mise en æuvre de certaines mesures

au début de I'année l97l pdw la réalisation de

I'union éconômique et monétaite. Nous' ne pouvons
qu'4pprécier, comme M. Lücker tout à l'heure, les

déclàrations de M. Barre, lôrs de la dernièrè période

de la . session du Parlemdnt eur.opéen, qui a insisté
' sur la'nécessité de 'prendre les décisions dui s'irnpo-

sçnt. d'urgence sur la coordination des politiques
économiqtres et le contrôle des capitaux flottants
et'la fixation des marges de'Iluctuation des mon-
naies de la Communauté enire elles à un niveau
supporna,ble. Nous sommes d'dccord avec M. Barre
pour considérer gue,philosopher sur les mérites de

I'unioh idéale, serait-elle économique, n'est pas de

rnise. Qu'adviendra-t-il du plan fort précis présenté

lundi dernicr à Bruxelles par le vice-président de la
Commission des Com.munautés et adopté par le

Conseil ? Ce sont des questions concrètes auxquelles
nous aimerionà que.le Conseil puisse être en mesure

de'répondre. En février 1971, nous avons déjà applau-

di au plari §ÿerner. Que reste-t-il à l'heure actuelle
de ce plan ?

, J'ai dit tout à l'heure .que pour nous, la finalité sinon
la justification de l'activité com.munautaire devrait
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être sociale. Sur ce plan-là, Monsieur le Président,
vos déclarations ne nous satisfoflt pas entièrement.'
Il est vrai que le Fonds social rénové esr un instru-
ment utile de la politique de I'emploi. Il est vrai
également que le Comité permanenr de l'emploi ré-
cemment créé pèut être le lieu privilégié de concer-
tation entre les syndicats ouvriers, pâtronaux et les
représentants.de la Commission et du Conseil. Vous
nous parlez à cet égard de décisions que le Conserl
aurait pu ainsi prendre en connaissance de cause.
Excusez mon indiscrétion, mais nous serions heu-
reux d'en connaître Ia liste. Nous aurions été heu-
reux également d'avoir quelques détails sur Ie pro-
gramme des ,travaux pour la mise eir æuvre de,l'arti-
cle 118 auquel vous avez fait.allusion. Nous e3pé-
rons que le mémorandum social de la Commission
nous permettra de mettre en ceuvre un programmê
de politique sociale réellement communautaire.

Monsieur le Président, la presse a récemrirent fait
allusion à ce que I'on a appelé tre testamenr politique
de la Commission que proposegait M. Manshglt et
qui, selon lui, devrait fairg l'objet de propositions
au Conseil. Sans faire de juridiction excessive, ie crois
qu'il serait bon que le Conseil adoptâr, sur la base
des propositions dç la Commission, un plan central
européen où la recherche du plus grand produit na-
tional brut serait abandonnée 4u piofit de,la recher-,
che de la meilleure utilité communautâire ou ,même

nationale.

Nous partageons la conviction de M. Mansholt que
devant un doublement ,prévisible de la population
aux environs de l'an 2000, il est impensable de conti-
nuer à rechercher 'la croissance matérielle, surtout
des biens non indispensables.

Les idées développées, par M. Mansholt ne sont
certes pas toujours agréables à entendre, car elles
heurtent certaines idées. Mais ce sont des problèmes
avec lesquels la Communauté ne peut éviter d'êrre
confrontée: M.ise en place'd'un système européen
de distribution des m,atières premières, création d'un
système de production non polluant, voilà des pro-
blèmes pour lesquels une soluiion mondiale n'existe
pas- et qui rendent nécessaire dis maintenânt une
solution communautaire, 

-.

Enfin, Monsieur le Président, vous avez consacré
une large partie de votre exposé au problème des
relations extérieures de la Ccimmunauté. Le groupe
socialiste n'est pas partisan de l'autarcie. II attache
une très grande importance aux relations extérieures
de la Communauté. A cet égard, je voudrais briève-'
ment distinguer les relations commerciales et notre
politique d'âssociation qui engagent notre Commu-
llauté sur le planpolitique.

Nous reconnaissons volontiers que la situation actuel-
le n'est pas facile et que les problèmes soulevés, par
exemple, dans nos râpports commerciaux, notamment
avec les grandes puissances telles que les É,tats-Unis
et le Japon, ne sont pas facilement résolus par des

' considérations générales. Nous prenons acte de
I'accord conclu récemment sur le plan commercial
entre la Communauté et les É,tats-Unis. Mais ce n'est
pour nous- qu'un premier èffort incomplet vers un
réexamen approfondi des relations économiques in-
ternationales, dans le cadre du GATT, en 1973,

Sans vouloir entrer dans Ie détail, nous approuvons
tout ce qui peut développer les relations entre,les
peuples. Nous serons particulièrement vigilants dans
toute relation qui implique un engagernent politique.
Je ne suis pas juriste, mais ce n'est pas tellement la
nature juridique ou institutionnelle du rappor't qui
s'établit entre ,les É,tats tiers de la C-ommunauré qui
nous . importe, c'est le contenu politique de cet
accord.

Je voudrais à cet égard ouvrir une parenthèse. Vous
avez reçu récemment à Luxembourg, Monsieur le' Président, M. Lopez-Bravo, ministre des AfÉaires
étrangères du, gouvernemenr espagnol. Je s,ais bien
que vous l'avez-reçu en tant que ministre luxem-
bourgeois ; mais Ia presse ne s'y est pas trompée,
M. Bravo non plirs, d'ailleurs. En rencontrant le
ministre 'des Affaires étrangères, c'était aussi le prési-
dent du Conseil en exercice de la Communauté que
rencontrait Ie ministre des Affaires étrangères espa-

, ' gnol. La presse nous'a.dit, et je'seraiô heureux que
vous le démentiez, que vous dvez été sensible à un' certain'nombre d'arguments d(voloppés par le repré-
sentant espagnol, concernanr la nécessité de déve-
loppe} les relations de I'Espagne et de la Commu-
nauté. M. Bravo, dans sa déclaratiôn, a souligné que
la vocation du peuple espagnol est de devenir mem-
bre à part en,tière de Ia Communauté, et il pour,sui-
vait : n Nous s<»mmes conscients que, pour rejqindre
ce- clan, nous devrons adopter les règled et concep-
tions qui régissent cette Communauté. » Nous som-
mes littéralement. d'accord sur ,l'expression utilisée'
par M. Lopez-Bravo, mais cela n'implique pas poirr

. autant que nous acceptions I'Espagne de Franco et
que nous ouvri.ons à celle-ci une place dans la Com-
mqnauté économique européenne. Ceci, pour irous,
doit être clairement pioclamé : Ie peuple espagnol a
sa place dans la Communauté, mais pas I'Espagne
de Fianco. Je tenais à le dire, au nom de mon groupe.

Je me permets d'ajouter que si, dans un autre do-
maine, nous n'avons pas pris d'engagemehts poli-
tiques nouveaux ilepuis I'arrivée au pouvoir des colo-
nels grecs,. la distinction un pzu subtile entre la ges-
tion des engagements pris et le développement de
I'AssociS,tion relève pour nous d'une certaine hypo-
crisie. Peut-être Ie'Conseil peut-il nous faire p"n à.t
réflexions que lui inspire la situation de certains
autres Etats associés et plus particulièrement de la
Turquie.

Vous avez évoqué brièyement le problème des ra!-
ports .commerciaux avec certains pays de ,l'Est. I.[è
croyez-vous pas qu'il soit temps, pour la Commu-
nauté élargie, de défi,nir une politique globale de ses
relations avec .les pays de l'Est ? De même, il a été
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question, et c'est I'impression que r€ssentent beau-

àup de- parlementaires qui vont à I'heure 
- 
actuelle

.n ,irit. en Chine - Ia Chine est un pays charmant

et ,très à la ,rnode ces derniers temps - que la répu-

blique populaire de Chine serait prête à reconnaître

la ôo--un"uté. Ce serait une chance qu'il conviendrait

de saisir, car cela pourrait peut-être conduire un certain

nombre d'autres pays à une plus grande sagesse'

Je voudrais ajouter un mot, pour termincr, de nos

ielations avec les pays en voie de développement'

Nous nous, félicitons de I'en'trée en application de la

convention relative à l'aide alir4entaire et à la recon-

duction pour une année encore des préférences géné-

ralisées àccordées aux pays en voie de développe-,

ment.

Nous devons cependant remarquer que ies préfé-

rences régionales ou généralisées ne résôudraient pas

le problème du sous-développement. Comme vous

aviz été longtemps président de 'la commission des

É,ta,ts associés de ce Parlement, vous êtes particu-

lièremenf au courant de ce problè'me.

Il n'est que temps, p€nsons-nous, de revoir notre

concepdo; de I'aide en r{clamant et en assurant la

stabiliiation des cours des matières premières, à

l'échelon régional, peut-être, s'il n'est pas possible

d'y parvenir à ,l'échelon national.

Nous nous réjouissons, avec vous, Monsieur le Pré-

sident, de ct que Ie Conseil d'association a arcêté

la déÉinition des produits d'origine. Nous sommes

aussi heureux de I'oirverrure de négociationd avec

I'île Maurice en vue de I'accession de cet É,tat à la
convention de Yaoundé.

Mais surtout, comme vous, nous attachons une
grande importance à la conférence prochaine de la
CNUCED à Santiago du Chili. La Communauté,
en tant que telle, devrait saisir cotte occasion pour'
proposer, notamment, un plan concret alimentaire
mondial. Nous connaissons bien les diffiorltés que

nous avons à surmonter et nos diffétences d'intérêti
,entre nous strr le plan' commercial ou agricole' Mais
tant que nous n'aurons pas réussi à imposer une

organisation régionale ou mondiale du marché, I'aide
au développement, même pratiquée comme nous le
faisons actuellement, avec un Fonds européen de

développement, certes fort utile mais limité, sera

marquée par une certaine hypocrisie, car nous récu-
pérons, sur le plan commercial, beaucoup de ce que

nous donnons sur le plan financier.

Monsieur le Présider1t, j'aurais encore beaucoup de

commentaires à faire sur le rapport que vous nous
avez ,présenté au nom du Conseil. Daris'tous les sec-

teurs, vous nous présentez des progrès, mais ce sont
des progrès limités. Nous serions, pour notre part,
désireux de les voir s'élargir plus rapidement.

Puisque je parle d'élargissement, je voudrais, Mon-
sieur le Président, vous indiquer que cet élargisse-
ment rendânt le problème plus compliqué à résoudre

à Dix qu'à Six démontre que sans effort de volonté
politique, et c'est un thème sur lequel nous revenons
toujours, l'È,urope sera à la remorque des événe-

ments.

Au moment or\ les nations géantes jusqu'à present

incontestées voient leur puissance remise en cause,

nous continuons à espérer notre 'salut de l'Europe,
mais de l'Europe des peuples, non pas de I'Europe
des États.

Nous voulons voir dans les décisions prises, mardi
dernier, en Conseil de ministres des finances, une
prise de conscience.de la solidarité monétaire qui
déjà nous unit, qui i;mplique donc une.coordination
des politiques économiques et monétaires. A plus long
terme, cçla peut ne déboucher que sur l'union poli-
tique.

Dans un premier temps, une confédération euro-
péenne est possible et doit conduire à cbntrôler dé-
mocratiquement l'activité des Cornmunautés en ren-
forçant les pouvoirs du Parlement européen. Cela
rend égalemerit indispensable l'élection de ce Parle-
ment au suffrage universel.

Nous espérons que la conférence au sommet qui se

tiendra èn o.tobt. prochain .re nout donnera pas

lieu d'être déçus sur ce point.

(Applaudissetnents)

PRESIDENCE DE M. HOUGARDY

ice-Président

t

M. le Président. - La parole est à M. Be5khouwer,
au hom du groupe des libéraux et apparelltés.

M. Berkhouwer. - (N) Monsieur le Président, point
n'est besoin de dire que c'est une très grande joie
pour nous et particulièrement pour notre groupe de

pouvoir saluer la présence à nos débats de notre viçil
ami politique, le ministre Thorn.

C'est devenu presque un lieu colnmun de déclarer que

1.972 est une année de ,transition pour la Commu-
nauté, mais ce llest tout autant de parler de I'an 2000,
cette mythique année 2000, qui a fait l'objet de nom-
breuses prophéties de malheur sous forme de " blue
prints ,, de publications du Club de Rome et de tout
cè qui va de pair avec elles. Nous vivons dans un
monde en mutation toujours plus rapide. Il vient
même de sortir de presse un " best-seller ,, intitulé

" Tbe fnture sbock ", dont I'auteur nous dit que 'tout
est sujet à changement et que tout changera touiours
plus rapidement. On nous affirme qu'il devra s'agir
de plus en plus du bien-ê re de I'homme plutôt que

àe la prospérité matérielle. Voilà qui, pour un libéral,
n'est guère différent des problàmes qui se sont tou-'
jours, posés. Il s'agit de réaliser une synthèse ; cela,



74 Débats du Parlement européen

Bcrthourer

je le dis à l'adresse de M. Vals qui ,a abordé cette
question dans son intervention. Pour nous il n'y a
point d'opposition entre Ia prospérité matérielle et
le bien-être matériel ou moral. L'un est complémen-
taire de I'autre. Il s'agit de trouver une synthèse enrre
eux. Me fondant sur notre philosophie libérale, je me
réserve le droit de rester optimiste cependanr, en. ce

sens que j'ai Ia conviction que Ie progrès technique,
malgré lt:s désagréments comme la pollution par les
mauvaises odeurs, les ordures, etc. dont il afflige
notre société actuelle, nous donnera également les
moyens d'éliminer ces effets secondaites §ésagréables.
C'est pourquoi je vois.l'avenir sous un jour optimiste.

L'événement le plus important c'est évidemment
l'élargissement.de la Communauté à quatre nouyeaux
membres. Ce sujet a déjà été abordé, aussi ne 1n'y
attarderalje guère.

A quelle Communauté ces quatre nouveaux membres
adhèrent-ils ? Comment la situation interne et exrerne
de notre Communauté se présente-t-ellè ? Abstraction
faite du poinç que M. Vals a abordé, .jç m'inquiète
des troubles, des agressions et des violences^ dui se
produisent en diveis enâroits de notre Co'mmunauté.
Ci et là, iil semble qu'il n'y ait plus de poli,tique de
l'É,tat, m,ais une politique de la rue. Cette siru4ion
est très dangereuse et j'estime'que nous d.ron§ être
conscients de ce danger. Je ne citerai aucune situa-
tion en particulier. Nous pouvons nous rendre
compte de ce qui se passe dans plusieurs Éta,ts mem-
bres. Nous constatons l'opposition entre la méca.
nisation toujours plus perfectionnée de notre société
et la i,iolence toujours çilus brutale, les agressions
auxquelles se livrent les hommes individuCl,lement
et collectivemen,t. Je pense ici à la piraterie aérienqe
qui se répand toujours davantage, à I'enlèïement
d'otages innocents, etc. Je songe aussi aux événe-
ments récents qui se sont produits dans certaines
villes. Il se passe à l'intérieur de notre Commu,nagté
des choses dont nom pouvons être inquiets.'Et quelle
est à I'heure actuelle Ia situation externe de notre
Communauté ? Les difficultés mon(taires, donr nous
ne sommes pas encore,quittes, ont déjà eé évoquées.

Qui est ,le porte-parole de la Communau'té dans ses

relations externes ? Qui est son représentant devant
le monde extérieur ? Tou§ s'accordeit'à déclarer que
la Communâuté doit n'avoir qu'une seule vôix. C'est
là une opinion bieq connue. Il n'est guère nécessaire
de répéter les considérations formulées à ce sujet, car
on les a déjà souvent enrendues. Mais la réalité est
différente : le président Nixon a invité nos chefs
d'É,Cat I'un après I'autre pour s'entretenir séparément
avec chacun d'eux'et exploiter leurs désacords
éventuels.

ll a d'abord reçu Je président Pompidou, ensuite le
premier ministre Heath et enfin Ie chancelier Brandt.
Chacun d'entre eux a parlé en son nom propre, mais
quel est celui qui a parlé en notre nom ? Aucun
d'eux ! Je regrette qu'on ne semble pas voüloir mettre
un terme aux ,sommets bilatéraux.

Lorsque I'accord sur I'adhésion de la Grande-Bretagne
s'est fait, il a même été question d'un retour à I'en-
tente cordiale. Vous savez - comme ie I'ai déjà rap-
pelé à plusieurs reprises - quel a été dans le passé
I'aboutissement de ce genre d'ententes : deux guerres
civiles qui ont entraîné des guerres mondiales. Il est
temps d'en finir avec des arrangements' de ce type !

L'adhésion des Quatre - si je parle ,touiours des

Quatre c'est que pouf nous il ne s'agit pas unique-
ment de I'adhésion du Royaume-Uni, mais aussi de
celle des trois autres pays - ne signifie pas pour. nous que ces pays doivent éventuollement rétablir
l'équilibre entre Bonn et Paris ou quelque chose de
ce genre.

L'époque n'est plus où- les Britanniques jouaient le
rôle'd'arbitre dans un ieu dont d'aurres étaient les,
acteurs. Ce temps est révolu et il ne faridrait pas Ie .

. ressusciter.

Nous allons former un CIub dc dix membres égâux
où, pour me.borner à un seul exemple, les Irlandais
dans leirr ensemble auront autanr d€ droits que.les
Anglais réunis.

Uir débat parlementaire européen va bientôt s'enga-
ger, sans la participation des .Anglais. Mais tout. ,

- récemment, une délégatipn de notre Parlement a eu
à londres, avec des membres du parlement britan-
niquè, un entretien êu cours duquel ont été évoquées
les difficultés que ces parlements éprouvent.

Ce qui nous semble Ie plus impoïtant dans. cerre
affaire c'est que, nonobstant'les accords entre les
chefs d'É,tat, ngus comptons qu'apr& l'adhésion des

Quptre à la Communâuté, ,les membres du parlement
britannique contribuerônt selon leurs.moyens à l'évo-
lution du Parlernent zuropéen' verç 'le parlembnta-
risme démocratique.

Il est naturellement inco-ncÉvable, pour ne citer qu'un '

. exemple, que les agricu.lteurs écossais accept€nt que
Ies prix de leurs produits ne soient plus fixéi à'Vhite
Ha[ mais à Bruxelles sans que leurs parlement4ires

. puissent encore intervenir. læs rnenrbres du parle-'
ment britanniqug, viendront spontanément nous dire
qüe I'abandon de pouvoirb sur le plan national doit
être compensé par I'attribution de pouvoirs a.u niveau
européen.

Telle est l'évolution à Iaquelle nous nous attendons.

I.l faudra que les choses évoluent encore en ce qui
concerne le cafaotèie pglitique des institutions.àe
notre Communauté. 

:

.Lorsque ,la Commission des Communautés euio-
péennes cômptera parmi ses 'membres des Britan-
niques,et si ceux-ci sout des figures politiques €ncore
plus proches que nôus de'leurs électeurs, il s'ensuivra .

des difficultes encore bien plus grandes que celles
(ue nous coniraissons déjà pour le mornent en .cas
d'élections nationales. Il faudra inévitablemenr menre
un terme au double mandat, car nous savons dès à
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présent que les parlementaires anglais, écossais et
irlandais éprouveront ,les plus grandes difficultés à

s'en acquitter.

Monsieur le Président, tous ,les yeux sont tournés
vers la Conférence communautaire au sommet d'oc-
tobre prochain.

Je voudra,is répéter à cette tribune ce que j'ai déjà
déclaré à diverses reprises: les conférçnces au som-
met ont naturellement toujours été le palliatif ,auquel

on recourait lorsque la Communauté se trouvait dans
une impasse. Il suffit de penser à la Conférence au
sommet de Rorne et à celle'de La Haye. A l'heure
actuolle, on constate des difficultés internes dans
plusieurs secteurs de la Comrquirauté, d'ori cette
Conférence au sommot. Je ne suis pas adversaire de '

celle-ci, mais il ne faut pas institutionnaliser le procé-
dé. J'estime par ailleurs que cette Conférençe au
sornmet se justifie parce qu'il s'agit de discuter à dix,
certaines questions qui pour I'instant ne peuvent pas

encore l'être par un Conseil de dix membres. En
effet, celui-ci ne se cons,tituera {ue dans le courant
de 7973, alors'que des décisions doivent être prises
pour le début de I'année 1973. L'organisation de,ce
« sommet des Dix » recueille donc cene fois mon
adhésion.

Il est un point tres important que. cette Conféren'ce
au sommet devra aborder, c'est la position des Dii
à l'égard du reste du monde r le bloc oriental, les "

É,tats-Unis et la Chine.. La situation évolue de télle
sorte que l'hégémonie bilaærale àes Étots-Unis et de
I'Union soviétique s'estompe pour faire place pro-
gressivement à un éiluilibre triangulaire - et ici je

pense à la Chine. Il est égalemeht permis de songer à
un pen,tagone, comprenant doirc également l'Europe
des Dix, d'une part, .et le Japon, d'autre part,
c'est-à-dire à cind puissances mondiales. Très fré-
quemment on évoque égalemént le " tiers monde,,
expression que, pour ma part, je trouve déplaisante
car elle suppose I'existence d'un premier et d'un
deuxième monde. Et quels. sont cés mondes ? Mais
mon btrt n'est pas tant de parler de ce tiers monde.
Ce qui m'intéresse c'est notre position à l'égard de
la Chine et du bloc de l'Est, d'une part, ,et vis-à-vis '

des É,tats-Unis, d'autrê part.

En ce qui concerne notre position à l;égard de l'Est,
on ionstâ!€ un phénomène remarquable : Pékin se

réjouit de l'élargissement de la CEE et souhaite étaj
blir des contacts et avoir des relations d'affaires avec
la Communauté élargie, tandis que la Pravda a pu- .
blié des articles venimeux contre l'élargissement ët
tout ce qu'il implique, I-ei motifs de la sadsfaction
àes uns et du mécontentement des autres sont aisé-
ment concevables : dans un câmp, cclui-là même qui
réclame une conférence de la sécurité, notre divisi<ln'
serait b,ien accueillie,.tandis qu'in Extrême-Orient on
se réjouit de ce que nous formions un b,loc compact
en raison des préoccupa,tions supplémentaires que

cela peut causer.à Moscou. Jtsdme donc que lors

de la Conférence au sommet il fau't affirmer claire-
meqt que, si I'Union soviétique entend négocier avec

nous, elle doit à tout le moins r€connaître la CEE
de facto et de jure.

Le président Nixon a déclaré le 15 août en 'ce qui
concerhe l'Extrême-Orient: u Ce jour marque la fin
d'une période. , Nôus nous rendons cornpte en effet
qu'à partir de ce 15 août, l'année 7971-1972 clôt une

époque. On peut dire que c'est la fin de la période

de Yalta ou la fin de l'ère dt containment o:u,ÿerte

.en 1947 par Truman lorsqu'il lança sa doctrine. Le' 
président Nixon y a mis un terme Ie 15 août. L'Amé-
rique a cessé d'être I'agent de police du monde. Elle
entend être au moins engagée aussi bien en Europe
que dans le Sud-Est asiatique. Il en résultera que les

Européens devront consentir de plus grands efforts
pour protéger les valeurs qu'ils entendent sauvegar-
der et dont ils veulent jouir.

Il est encore u,D point qui m'inquiète en ce qui
concerne les. États-Unis. C'est le danger que l'on
succombe des deux côtéb à'la tentation du protec-
tionn'isme et que i'on en revienne ainsi à la situation
des années trente ciui étaient catactérisées par I'exis-

. tence de diverses formes d'iSolationnisme et de pro-
tectionrlisme_

Le'premier prend une mesure, le deuxième réplique
et le fossé se creuse toujours davantage, Nou's avons
abordé ce problème hier avec M. Dahrendorf, dans
les questions que notre groupe a posées sur les rela-
tions économiques avec I'Amérique. Je veux répéter
ce que i'ai déià dit hier: nous attachons une très
grande importançe à ce que le§ négociations sur les-

' quelles MM. Dahrendorf et Eberle se sont mis
d'accord,, soient entamées dès le début de I'année
1,973. A cet égard, jtspère que ces négociarions, qui
doivent supprimer diveises barrières entravant encore

. les échanges commerciaux mondiaux, ne porteront
' pas le nom dlun Américain mais qu'elles pourront

êre appelées le " round de l'EuTope " ,en raison des
efforts importants qui, ie I'espère, seront déployés du
côté européen.

Il a été question égri.-ent des relations entre Ies

institutions.de la Communauté. Ces relations seront
également évoqrtées lors de la Conférence au som-
met, comme nou3 avons pu l'apprendre par certains
communiqués. J'ai depuis de nombieuses années une
certaine concepti'on 

'des 
relations entre le Conseil et

le Padernent. J'estime que, la Communauté . euro-
péenne est, constitutionnellement, une institution sui
geneiis comme l'a déclaré la Cour de justice. A mon
avis, il est très possible d'instaurer un dialogue non

. seulemgnt entre le Parlement èt Ia Commission mais
éga,lement entre Ie Parlement et'le Conseil selon les

'règles dont nous pourrions convenir avec celui-ci ;

d'ailleurs, une certaine évolution se dessine en ce

sens, à ce que l'on dit.

-Tout çomme M. Vals, j'estime que le Conseil est
l'organe suprême de décision dans la Commtlnauté.
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J'en tire la conclusion que le Conseil doit donc déci-
der ! Mais à cet égard précisémeirt, on fait étar d'une
carence considérable; je n'apprends là rien de neuf
à M. Thorn. M. Vals a déià cité quelques chiffres.
Si je suis bien informé, le Conseil a dans ses riroirs
240 propositions de la Commission qui attendent
une décision de sa part. Ce ne sont pas les secréta-
riats nouveaux ou autres clubs qui manquent, mais
le Conseil doit décider. C'esr au mois de ianvier de
l'année dernière que le président Pompidou â tenu
sa célèbre conférence de presse .au cours .de laquelle
il a parlé de I'Europe cornme d'une fédération ou
confédération, de ministres européens à part entière
et d'un véritable Parlement européen. Je me'lappelle
qu'au parlement de mon,pays, à une aütre occasion,
M. Westerterp - dans une qtialité autre que celle qui
est maintenant la sienne - a demandé au ministre
des Affaires étrangères s'il ne voulait pas mettre ce
point en discussion dans une séance ultérieure ; je me
rappelle avoir adressé au Conseil, en avril 1971, :une
question dans laquelle je demandais si le Conseil ne
voulait pas procéder avec le Parlement à_ un échange
de vues sur les idées que le président Pompidou avait
émises lors de sa conférence de presse. Nous consta-
tions dans ces idées une évolution qui, selon nous,
valait la peine d'être discutée.

Je réitère l'espoir que ce dialogue enrre le Parlement
et le Conseil, que j'ai l'honneur de proposer au nom
de mon groupe, pourra se nôuer effectivement à
bref délai.

Enfin, j'entonnerai une fois encore un vieux refrain.
A l'un des points de I'ordre du jour'de la Conférence
au sommet figurent les institutions de la Communau-
té. Celles-ci feront donc l'objet de reflexions et de
discussions au cours de cette réunion. Je ne dois,pas
rappeler que le Parlement lait partie de ces institu-
tions. A cet égard, je voudrai,s poser dêux questions
qui concernent les quatre institutions et une troi-
sième qui n'intéresse que Ie Parlement.

Je vais maintenant. aborder un point'qu.l[o" p.o
délicat, et peur-être même particulièrement délicat
pour mon ami le ministre Thorn ; je ne puis cepen-
dant éviter de le faire. Lorsque, sous peu, la Commu-
nauté s'étendra de Narvik à Syracuse et de Dublin
à Brindisi, faudra-t-il que tous ceux qui exercent des
activités dans les institutions de notre Communaufé
continuent à se rendre d'un endroit à I'autre, devront-
ils se livrefl à des migrations éventuellement encore
plus grdndes que maintenant ? Comment a,llons-nous
résoudre 'ce problème ? Le nombre des siègei va-t-il
encore s'accroître ?

A une autre occasion, on a pris dans la question du
siège une décision qui, en ce qui nous concerne, se
situe dans la Iigne des paroles que Louis. XIV pro-
nonça à un moment où il était dans sa pleine gloire :
n Chez vous, de vous et sans vous. " Jusqu,à présent,
avec ou sans Conférence au sommet, on a toujoufs.
procédé ainsi : Ies institutions de la Communâuté,

,disait-on, ont leur siège en tel et tel endroit, mais
elles continuent à fonctionner en tel et tel autre
endroit. Dans cette allaire, on ne nous a jamais rien
demandé et nous ne nous sommes jamais prononcé
à ce sujet. Le président du Conseil, qui est un vrai
parlementaire, pourrait-il peur-être nous tranquilliser
en déclarant que, lorsque ,le Parlement européen et
ses travaux seront évoqués à la Conférencp au som-
met, celle-ci sera en tout cas mise au courant de toute
déclaration que,norre Parlemeht aurait émise.

( Applaudissements)

M. le Président. - Avant de donner la parole à
M. Sourdille, qui parlera au nom du gràupe de
I'Union démocratique européenne, je voudrais vous
rappeler, mes chers collègues, qu'il avait été décidé,
en principe, de'terminer nos travaux à 11 h 30, afin
de permettre aux groupes de recevoir les invités de
cet'après-midi.

La parole est à M. Sourdille.

M. Sourdille. - Monsieur le'Présidenr, mes chers
collègues, rassurez-vous, mon exposé sera moins vaste
que ceux des oratzurs qui m'ont précédé. 

.

Je n'ai ,pas l'intention de brosser cette fresque mon-
diale qui le sera sans doute plüs utilement çet après-
midi lors du colloque, mais simplement de revenir
sur quelques propos de M. le prépident en exercice du
Conseil, alin de présenter quelques réflexions et de lui
poser quelques quéstions.

Tout d'abord, je tiens à lui dire la satisfaction, non
pas sans mélange'mais cependant assez.large, qüe
nous_ a procuré son exposé.

Vous avez précisé, Monsieur Ie Président, que cette
Communauté devait prendre de plus en plus sa parr
dans les responsabilités mondiales. Vous I'avez sou-
ligné à plopos des rapports avec I'AELE er avec la
CNUCED.

Permettez-moi maintenant de vous dir€ notre satis-
faction 

-,sans 
mélange certe fois - à I'entrée de la-

Grande-Bretagne dans la forme er les délais
nécessaires.

Dois-je rappelei combien fut longue d9 part er d'autre
cette prise de conscience àe 'I'individualité euro-
péenne

Le chemin fut long, ,mais le point sur lequel je riens
à insjster, . c'est lâ nécessité d'aborder Ë plus vite
possible des volets enriers d'activités, qui, jusqu'ici,
n'ont pas encore été traités.

læs expériences tentées dans Ie domaine rechnique.
notamment en ce qui concerne le réacteur Essor, en
sont un.premier témoignage.

Le second point sur lequel je tiens à mettre I'accent
est celui des conséquences des problèmes monétaires,
leur poids sur. les êchanges, les activités et l,emploi.
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Me faisant l'interprète des préoccupations de mou
grourpe, j'indique qu'il nous paraît indispensable d'en

sor,tir rapidement, en raison notamment des ébranle-
ments qui se produisent dans Ie marché commun
agricole. I)e plus, il faut trouver autre chose que Ia

solution boîteuse des ,montants compensatoires. Je
voudrais que chacun ici comprenne qu'il faut I'abau-
donner rapidement.

Ces mesures pratiques de maîtrise de la situation
monétaire ne sont pas exemptes de difficultés et nous n

font mieux mesurer la distance qu'il y a €ntre les

vætu( sentimentaux de cohésion et certairu discours

et, d'autre part, le secret nécessaire à certaines de ées

mesures. Elles nous montrent c[u'üne place irhpor-
tante doi,t encore être faite à ces conciliabules de

responsables gouvernementaux.

Vous avez, par ailleurs, Monsieur le président dtr

Conseil, évoqué le renforcement de la coor'dination
des politiques économiques à court terme et sur ce

poini, notie adhésion est totale. C'est'certes al'ler au

fond du problème et nous n'en méconnaissons pas les

difficultés.

Je suis persuadé que 'dans ce domaine et à I'inverse
de ce qui se passe pour les problèmes mohétaires,
l'information et l'aide que Peuvent vous apporter le
Parlernent zuropéen et les parlements nationaux'est
de toute première importance.

Dans ce domaine, il importerait d'être plus détaiilé,
plus clair et plus ouvert.

De votre exposé je retire une satisfaction non pas

totale, mais assez large, sur les procédures d'audition
du Parlement européen au niveau du Conçil, et de

cette coopération, que nous trouvons souhaitable par
le biais du président de la commission des.finances
et du rapporteur'du budget.

L'heure est venue aussi d'apporter une solution rapide
à deux problèmes auxquels nous sommes attachés :

celui du Fonds social européen, dont la solution tarde
depuis si longtemps, et celui du Fonds régional.

En ce qui concerne ,les institutions, i'e ferai simple-

" ment état de quelques intentiohs. Dans nos études

préliminaires d'accueil'des pays candidats, nous hous
dirigeons d'une façon déterminée vers l'u,t'ilisation,
dans ce Parlement, de sept langues. Nous avons par-
faiæment compris que dans e domaine parlemeir-

taire, il n'était pas question d'empêcher nos collègues
'd'utiliser.leur langue maternelle.

Cela signifie que nous sommes prêts à assumer les

charges financières que suppose un tol choix foli-
tique : sept ,langues, et demain, avec I'entrée de nou-
veaux pays, ccjmbien de langues ?

Dans ces études menées au niveau du groupe d'orga- '
nisa,tion et dès structures et au niveau de la sous-

commission d,u budget, nous avons tous pris
conscience du fait que ces problèmes linguistiques

devenaient dominants, je veux dire que leur progres-
sion exponentielle devenait un peu affolante. C'est
pourquoi il faudra probablement un jour, bien que
Ie sujet soit explosif, qu'à côté de l'usage de ces

Iangues orales, qu'il n'est pas question de mettre en
câuse,. nous adop,tions une solution un peu moins
large dans le domaine des langues écrites. Je pose la
question simplement. Comme ie la po,se également,
mais avec une certaine fermeté, en ce qui concerne le
problème du siège qui a été effleuré par l'orateur
précédent. Nous sommes conscients des inconvé-
nients de ce u nomadisme » ; nous n'avons peut-être
pas assez mesuré les inconvénients qu'il y a à nous
fixer.en un seul point. Pourtant, u,n jour, lorsque
certaines suscep,tibilités se seront tout naturellement
calmées, nous devrons bien décider d'un point de
chute, ei il est de mon devoir de vous dire simple-
ment combien nous pensôns que,la vocation de Stras-
bourg reste prééminente en ce qui concerne I'implan-
tation des séances et des services du Parlement
européen.

Revenant à ce que votre exposé n'a peut-être pas
assez rlargement abordé, je voudrais votrs demander,
si 'vous efi avez le temps, de vous étend,re un peu
plus'longuemont, dans votr€ ,réponse, sur deux sujets
à peine esquissés. Je veux pailer du sec,rétariat de
coordination au niveau du Cons,eil et du sujet qui a

été soulevé par un autre de ,rnes ,collègues r les minis-
tres européens et les fonctions qui leur ont été dé-
vdluos.

En condlusion, vous avez rappelé cette expression
déjà souvent employée, n d'année de transition ".
Je ne sais pas si telle est la réalité. Je s'ais cependant
que'cette année a permis de rapprocher les points
de vue et ,que, semble-t-il, une paroie des querelles
théoriques s,e sont ,apaisées. Nous espérons que ,cette

année-ci, sera cellle des rrécoltes, sans penser cepen-
dant que tout se fera en u,n jour, car qui ,peut croire
que les tomps sont faciles ?

Nous en avons une nouvelle preuve par les proPos
assez éloignés les uns des autres quc nous avons en-
tendus dans ü'exposé. passionné de notre collègue,
M. Lücker, concernarnt ,la partici,pation de Ia Corn-
mission à la pr(paratio,n de la conférence au 6o[nmet

.et dans l'appréciation rpessimiste des sommets futurs,
exprimée sans trop de réserve par M. Va'ls. Je ne
surprendrai personne en disa,nt que nous restons
fidèles .à cette consûruotion par étapes, car nous [a
jügeons à ses fruits. L'i'mpatience qui se manifeste
souvent da,ns cette enceinte est 'donc pleinement ius-
tifiée, Nous ne penso,ns pas être 'systématiquement
optimistes, imais en mesurant le chemin parrcouru,

nou,s devon,s constater que Ia siruation n'est pas aussi
défavorable qu'on [a présente souvent. Du reste,'lors
de ['entrée des quatre pays candidats, nous m€sure-
rons qrre r.ros conoifliations à Six représentent déià
une singul,ière révolution,mentarle.

(Applaudissements)
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M. le Président. - l.a parole est à M. Malfatti.

M. Malfatti, président de la Commission des Com-
mufldutés européennes. - (I) Monsieur le Président
en e:<orci,ce du Consei,l, Mesdames, Messieurs, étant
donné le æmps limité dont nous disposons, iè tâche-
rai d'être aussi bref q,ue possible, afin de l,aisser à
M. üe president Thorn toute latitude d'intervenrir
dans un débat si intéressant. Je vous prie donc dd
m'excuser, Monsieur le Président du Conseil, de ne
pas ,m'étendre aussi longuem,ent que je [e voudrais
pour vqus faire part de ,nos élogcs et dc notre girati-
tude face aux succès ,romar<iuablles que ùa Commu-
nauté a remporrés ,sous votre présidence. Et je n'abor-
derai certes pas des su,jets d'un ord,re différent dans
cett€ brève intervention en repondant mainten,a,nt à
M. Vals, qui se demandait tout à l'heure ce qui était
resté du débat qui s'était dérou'lé lors de {a dernière
session du ',Par{lement 

européen. A mour avis, il en
reste oe qui compte le p'lus en 'politique I d'une part,
les faits rdon,t a,treste le rapport d'activité pour,l'an-
née 1971, et que M. le président en exercice. du'
Conseil vient de nous exposer, d'autre part, ,les r&ul-
tas objectifs atæints au cours. de s4 rpresidence.

Je pense ,ici tout parriculièrernenr' au premier pas
. que nous avons ,fran:,chi sur,la voie de l'union écono-

mique et ,rnon6taire; à ce propos - ot com,pte tenu
des considération,s détailllees que M.'Lücker a consa-
,crees à ce sujet - je voudrais rappdler <i,ue Ia compo-
sition d,u comité de coordination de la potritique
conjoncrurelle que le Conseil a deridé d'ins'tituer a
été conçue de façon à interdire tout double emploi
avoc les autres comités consultatifs déjà erL place.
Deuxième point ,importânr, il'a été prevu qu'il accogr-
pli,ra son rnandat dans rle cadre des institutions exis-
tantes, et troisième point, que ses 4ctivités n'empiè-
teront en êucune ,manière su,r. tles conr,pétences attri-
buées aux divêrses inôtitutions.

Je orois que ces aspects qualiuti,fs du mandat cbnfié
à ce comiæ ,apportenr de précieux écl,4ircissoments
,sur rles ,foorctions qui llui s€ront dévoluas.,

Une autre question appelle noffie attantion soutênue,
je veux pat'ler de,l'associarion de la Cornmission à tla
préparation de ,la ,conférencÆ au sornmet, qui rr.epré-
sente une très importante manifeslation . de volonté
publique non encore érigée ,au ,,rang d'institution'
comrnunautairc. Si rla Com,mission a donrandé à être
associee à ,la préparation de cette conférence au som-
met - qui, sans être une institution coûununau-
taire, a,néanmoins une vaste portee pour ,l'avenir de
la Cqrununauté - ce,n'est ni par so,uoi de prestige,
ni pour des raisons dtfficacité, ni même rpour des
considérations d'ordre fonbdonndl, mais c'est en vertu
de ,la conoeption profonde qu ellè se fait de la.Comr-
munau,té, de ses i,nstirutigns et du renfo,rcement de
l'une et des autres. Je suis particulièrement recon-
naissant à M. Thorn - er rne sens le devôir de tle
decla,rer publ,iquement - de tour ce, qu'il a fai porir
obtenir ce qui n'avait jamais été obtenu par'le passe,

à savoir que la Commission soit associée dès le début
à la préparation de la conférence au sommet même
si, pour un point important .de rlbrdre du jour, les
ministres n'onr pas encore dèfini en quoi consistera
sa participarion, bien que j'aie expliqué avec beau-
coup de clarté et de loyauté la position de ila Com-
mission à cet égard, comme M. le rninistre Thorn
m'en donnera sfirement acte. La C.omrrni,ssion se
fonde sur ,le droit d'initiative particulier que lui con-
fère le traité dans Ie domaine des institutions com-
muna,utai,res, qui constitue précisement notre ,thème,

T,res rapidem€nt, ie voudrais ajouter que les succ&
obtenus 

-,1'élargissement,'ainsi 
que le premier pas

sur ,la voie de I'union éconqmique et monétaire (et
à ce propos, pôrrnettez-moi de remeroier M. Ie prési-
dent sÿerner et M. rle v,ice.président Banre de ,la pron
fonde sagesse. politique dont .i,ls ont témoigné une
fois de pl,us au cours de toutes Jes a,ctiafls qu'ils ont
menées pendant cette période. touûnnentée pour par-
venir enfin à ,ce rés,ultat positif) - bref, que ûous bcs
succ$ sonr issus des nombreuses activités, parfois
tragiquçs ,rna,is toujours cou,ronnées de srécès, que
la'Communauré a menées en 1971. Et,ie tiens à râp-

'rpeler préciàém,ent à cer égard,le rapport de M. Thotir,
president en exercice du Cohseil.

De ce rapporrr, je ne dégagerai que deux points pour
arriver rapidement à ,rna concl,usion. Parmi les nom-' breux ,résultats si i,mportants qui ont été atteints, je
n,e 'retiendrai d,onc que drune part, Ie début des négo-
ciations avec ües ,pays de I'AELE q,uri n'onr pas déposé

, une demande d'adhésion, d'autre part, la profosi-
.tion émise par ila Cornrmission de mener €û igZE des

. négociations globa'les sur iles relations économiques
internationalles. En ce qui concerne les ,négociation,s

, avêc les p4ys de I'AELE qui n'onr pas fait acte de
candidatr:,re, cr serait une errcuf, de tres üimiær à de
si'rnplos considérations. d'ordre technique, économi-
que ot corrr,rnorcial, Ies restreighant ainii, en un cer-
tai,n sens, aux soules ,con'6équences que ,l'élargissement
de ,la Communauté aur4 fatalernent pour ües pays
de I'AF,.I E qui n'ont pas dàmandé à adhérer. Ce serai,t
ufle srrèur parce.que Ia position adbptée par la Cour-
mu,nauré part, de toute évidence, de ,la volonté d'ass,u-
rner des responsablliæs politiques et d,adôpter u,ne
stratégie p'olitique à ['éga'rd ,de ces ,pays. Dè même,

. en ce qu'i.concerne les négociations globales sur les
reilations commer,cia,les internationales, ce serait une
erreur de ües restreindre à de si,mples considératio,çrs' d'ordre æchnigue.

. En effet, en ,ru,rirrrnt des responsa'bi,l,itcs de cet ord,re
et en s'étant fixé un objectif de cette nanue, la Co,rn-
munauté montre que, 'même dans ces do,maines, elle
a- accompli un ges,te de politique purre en sa q,ua:lité
de Cirmrnunauté, geste qui vise non seujlemàt à
renforeer ['un des piliàrs sur lesquels s€ sont fondér'' penf,ant rm quarr de siècle 'la rprospérité de nos pays
et ltvolution pacifigue du rnonde, en lumant contre
les prejugés.du n,atio,nalisme écono,rnique, imais aussi
à favoriser une rencontne assez importante pour que
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ces négociations pui'ssent contribuer à 'poser sous

forme de dialogue - et non d,e conflit ou de ten-

iion acorue - un problème capital de politique, à

savoir 'la redéfinitio,n des relations entre il'Europe et

les É,tats-U,nis.

Quelle est [a conclusion que nous pou'vons tirer des

deux exomples que je viens de vous citer, Monsieur
le P,rasiden , Mesdames, Messieurs ? E'lle est üa sui-

vante : de ,tqute évidence, les frontières entre l'écono-
mique et rle poüitique vont désormais en s'estornpànt

et iiniront par disparaître complètement. Il s',agit

donc non "urniquement de 'la cooperation rpolitique

ou de l'union politique de demain, mais d''une gestiori

po'litique comfllète dont la Comm,unauté doit se

ot *gà dès à present, en raison des responsabilites'
torrjours pl,us ilourdes dont elle 'est ,chargée sur 'le

plan inteinational. .Des üorï que cettç gestion "poli-
iique cornplète s'impose, et que la l,igne de déma,rca-

tiôn ente ù'économique et le pdlitique 'tend à s'effa-"
oer, il devient i,ndispensahlè - et tel est tre deuxième '

point de rrnes conolujsions"-,de supprimer 'tra frag-
mentation des travairx de la Cornini§sion enûre di-
veri sectgurs

P.ar ,conséguont, puisquê ,tâus d"rot éqdlement pro-
.èduruu ienforcement des irrstitutions, tl'a 'troisiètne
conclusion est qu'i'l faut améliorer le processus des

prises de décisiort 'du Conseil, ne sora'it-ce que pour
p.r-uttr. à oelui-ci et à 'la Com'mission d'arrêter
ieurs decisiàns plus ,rapidement et d'a§ir, au lieu .de

si,mploment ,réagk aux. problèmes que pose- I'évo'l,u-

tion interne de tra iCorrr,munauté et à czux, de n'ature

obiective, qui se. dressent de plus en plus normbrsux

et qui ne cessoront d'àIler en augrnentant sur Ie plan

international

Sur cos trois aspects fondamenta'ux, nous connaissons

lês idées que M. le présid,ont Thorn a défendues tou't

,réoemrnent gncore et ües actions qu'i,l a msnées en

lour 'faveu,r. Nous so,mmes absolument persuadés

qu'au-delà.de tou,te querelle de 'dootrines, il est'pos-
Slbte ae considérer ces divers problèmes 'av,ec tout [e
réalis,me politique qu'ils exigent. La Commission,'
pour sa part, a déià affi'r,rné à pJusieurs reprises sa

position, qu'dlle ,cornplétera en présentant des pro-
positions ,précises ,qui, du fait qu'elles portent su,r tle

renfor,cemont des lpouvoirrs 'du Paiflement eu,ropéen,

conduiront nécessairo-ment à des réflexigns et à un

apport d'idées nouvelles eà vue de renfo'rosi torutes

les institutions ,collrrnunautaires et, par voie de-consé-
quence, d'aniéliorer ,le processus des pr'ises de déci-
sion du Conseil, qui a fait l'objet de tant d'attention
et de tant de propositions su§gestives de la Paft de
M. le president Thorn.

(\OPlaudksements)

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

M. Spénale, président de ia commission des linances
et des budgers. - Monsieur lle Président, la conunis-

sion des finan,ces, qui s'est réunie hier en dance
constitutive, m'a chargé de donner ,réponse €n §on

nom à M. ie président en exercioe d,u Consei'l sur
les problèmes du budget de 1972.

Je sais qu'apres 'le tla,rge survol de tous l€s vast€s

prohlèmes auxquels a donné [ieu ce débat, cette rna-

tière peut paraître un peu courte et ingrate, mais

elle ne m,anque pas d'intérêt si I'on veut bien ,consi-

dérer que c'est à travers les débats budgétaires que

le droit.parlementaire a pris son essor.

Je serai bref, car à cette heure parti'culièrament,

I'esprit vaut mieux que 'Ia lettre. Voi'ci ce que mous

p€nsons de rla procédure bu'dgétaire de 1972 et dæ

résurltats qui ont été ,acquis.

Au point de vue de la procédurre, mécaniquement,
les procédures instituées par les traites dlavriil 1970

ont bien fonctionné ; psychologiquoment, elles ont
donné de bons ,résu'ltats, le dialogue institutiomel
entr.e le Conseil et le Parlomen,t ,a été 'sati§faisant,
direct et courtais.

: Si ie considore les résurltats, statistiquement, €t M. üÊ

president en exercice du Cron'seirl n'a pas manqué

. ' d'y faire ,al'lusion, oI1 peut considérer à premûere vue
que le 'pourcentâg€ de 'nos propositions qui ont été

agreées est élevé ; nous avions ,l'habitude de béné-

ficier d'u,n pouroentage de cinq ou s'ix Pour csnt d€

bon accueil à nos propositions ; 'nous en avons actueil-

lement onze sulr vingt qui ont été.entTèrement agÉées

et une qur,nzarne accePtées pardel'lement: on p€ut

diie que, vu sous ,cefte forme, 'le degré 'de satisfac-

tion serait de 'l'ordre de cinqua,nte-cinq à soixante
pour cent.

Mais il ne faut pes se laisser entr,aîner trop loin dans

ceme er.r,phorie, car si'l'on rega,rde le pourcentage dcs

crédits accordés par rapport ltu Po'u,rcontage des

crédits que nous avions ,proposés, nous revenons à

des chiffres qui ,ressemblent 'beaucoup aux Pourcen-
. . tagos anténieurs et qui. 'doivent être de 'l'ord're du

. dix pour cent.

Finalcment, ce sont les 'choses ües ,pilus i,mportantes,
' celles qui. ,concernaient 'le Fonds social ou la c,réa-

tion d'u For.rds régional de dévelopPem€nt, et cClles

qui concerrnent Euratom, c'est-àdire tout oe qui
aurait pu donner aux politiques cornmun€s une autre

' orientation ôu une autre dimension, qui 'n'ont pas
'été acquises.

Pa,rtiouliè,rement, nous ,â-*., attristés à propos
,d'Euratom. Apres des anniSes et des arnnées d'écheæ,
on est €m droit de se dem,ander si, pr,is gfloba,lement,

. le Co,nseill a veritaHlem,ent un comportoment tespo'n-' sable à propos de ce problème. [æs sommcts donnent
des espoirs üégitimes, ,rnais 'les discussions d'exports
ot autres s'enlisent.dans des ornières incornp'réhen-
sibles.'On continue à payer, Pratiquement à ne rien
faire, des personnels de très haute qualification qui
ne peuvent evidem'ment subir les',conséquences ile
I'impuissanc'e renouvelée du Consoil et qui pour-
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raient repond,re, si on leur demandait ce q,u'ils font,
cornme ües.paysans de chez rnoi, dans üe La,nguedoc,
moitié ,agricutlteurs, moitié ,chômeurs, en attend,ant la
décentralisation industr,iel,le et qui disent " Cougan
l'améliè )) - ce qui veut dire o nous couvons ü'aman-
dier ,. lls couvent ! Voilà pour le budget.

Nous avons mai,ntonant deva,nt nous'le problème d'un
budget s'upplémentaire qui doit répond,re au< néces-
sités d'élargisseùnent, c'est-à-dire que nous devons
'discuter de propositions intéressant tant üe porsonndl
que ile rna,téniel ou les ,locaux. Le même problème
se pose, Monsieur lle president en exercice du Co,nseil,
avec des données différentes, pour ,I'ensemble de
nos i'nstitutions. Comrne le budget supplernentaire
passe pzu les rnêmes procédures ,assez longues que 'le
budget initial, il sorait souhaitable que chaque insti-
tution fasse un 

-effort pour présenter très vite ses
propositions .de budget supplémentaire afin qu'el,les
puissent être rassemblees dans u'n docu,mont u,nique
comme l'a été üe budget ,initial, ce qui permettrait
de mieux marquer d'abord l'unicité_ du budget et
su,rtout d'éviter des déhats succçssifs iui, autrernent,
risquent ,de nous tenir en situation de débat budgé-
tairre jusqu'à la În de 7972.

A cette occasion, j,e pense qu'il ,sera,it utiüe ,que soit
repris au budget supplémentairre le prob,lènie de ,la

créæion d'un Fonds de développeme,nt régional, qui
est d'ailleurs proposé palla Ôoçnmission d,ans son
docurment'du 1tt imar§ ,concernant les m,esureÉ urgen-
tes à mettre en @uvre en matière d'union éconoimique
et ,monétaire

'Si i'en rrcviens rnai,ntenant au budget de 7972, al
budget i,nitiral et aux ,rés'u,ltats, je pourrais résumer
nos conol,usioms 'de la façon zuivante : du.' ,mieux
dans les for,mes, un progrès darns I'audience du Par-
[emen,t er.lropéen auprès du Conseil, progrès plus.
supenficiel q,ue profond ma,lgré I'arnélioration for-
melle des relations interinstitutionnelles et, pour rles

p,lus g;ra,nds problèmes, une impuissance guasi cocrgé-
ni,tarle du Co,nseifi à se décider à tomps; pour Eura-
tom, enfi,n, le désespoir.

Je sais, Monsieur le président en exercice du Consèil,
q,u'en ce qui concerne Eu,ratom, vous nous êvez dit
qu'une solution semble devoir intervenir dans les tout
prochains jours.

Vous étiez rrnsmbre de cotte Assemblee lorsque ile

Consei,{ mous faisait déjà cene réponse. ,Ces tour
,prochains ,jours ont duré ,plus d'un {ustre. Cornbien
vont-il,s encore d'u,rer ? C',est bien là notre problème,
et tout cCI,a nous invite à attendre avec d'autarnc pflus
d'impatience et à suiv,re avec d'autant plus de vigi-
la,nce les propositions que Ia Com,mission doit faire
'le rnois prochai,n pou,r liaccroissemont des pouvoi,rs
budgétaires du parlement, propositions que le Consoiil
s'ost ongagé à examiner.

Deux budgets seulement nous séparent de 1975, rno-
ment où ües ,politiques com,munes dcvront être enoiè-
remenrt financées pa,r {es ressourrces, com,rntrnes. Ce

temps est court : d'ici Ià, ou bion notre Cornlm,u,nauté,
élargie et renforcée, au,ra forgé ,les instru,ments ins,ti-
tution,nels qu'exige son destin de fedéra,tion en de-
venir, rlequel ûre peut s'aocom,pilir que par Ie moyen
d'une démocratie rp,arlementaire, seule acceptable par
'l'opinion et les parlemen,ts des É,tats ,membres, ou
bion Clle ne sera qu'un colosse aux pieds dlargile,
charriant les germes d'une auto-dostruc'tion,to'ujourrs
possible par le retour aux péchés mortels, savoureux
et dérisoires, des nationalis,mes. Car, co,rnme le disait
Péguy, tout co,rnmence ,en idéafl mais tout fin,i en
politique, et de cêla ,nous dovons nous prémunin.

Pour nous, à cet égard, l,e point de non-,retour, ce

ser,a l'heure d'une démocratie pa,rlemontaine à
l'echelrle ,co{nmune. Or, le droit b,udgétaire est I'oncle
d,u. d,roi,t. palJementaire er toute démocratie pafle-
mentaire a com,mencé. dans ,la discussion du budget.

Les débats quE nous aurons dans ce domaine d,ans
les mois à venir seront donc essentiels rpour I'accom-
plissement de 'la Cornmunau.té européenne. Àidez-
nous dans ce débat. Aidez-nous à rl'oocasion du som-
met. Aidez-nous après, car chez nous aussi les impul-
sions vivifiantes qui viennent des èirrnes pa,raissent
avoir perdu toute vertu lorsqu'drles arrivent dans ùa

plaine conr,me 'le " fæhn », côm,rne un vent desséché
' et desséchant. Ai'dez-nous, Monsieur rle Minisue,

vous qui avez brillé dans ,ce Padement ot qui avez
'conservé ,i'irdéal européen er l'idéal ,padlemenraire.
C'e$ ,le ,moment, ,c'est ['heure ,utile, esrntiel,le. Fai-
sons ensemble . quelque chose qu'on ne puisse, plus
ébranler et {ui assure enfin nore comm'unâuté de
destin.

(Applaudissements).

M. le Président. - La pat'ole est à M. Thorn.

M. Thorn, prësident en exercice du Conseil des
Communautés européenn Monsieur üe Pres,i-
dent, je m'efforcor,ai dans ,la rnesure du possible, de
r,especter votre rdésir et d'ôtre bref. Vous voudrez
bion intervenir auprès des mombros du Parlement
eur,opéen rpour tleur ,demander, de. me rpa,ndonner si
j'ôublie de ,répondre à un certaiin nombre des ques-
tions posées.

Tout d'abord, ie . souhaiderais, par votre in,ter,nré-.
diaire, Monsieur le Présid,ent, dire à ce P,a,rlement
,combion j'ai été honoré ot heu,reux de ,rne retrouvsr
devant ü,ui. Tous ùes orateu'rs ont été piresque trop
airnables à mon égard, mais je sais que c'est llan-
cienne collégialité qui a. joué. C'est un énorme püaisir
,pour moi d,e ,me retrouver dans cet'té enceinte, ,plaisir
qui n'est même pas ,æmpéré par'les grandes brasséos
,de oactus qui ,m'ont été offentes.

(Sourires)

Je suis ,reconnaissant à M. '§flesterferp de ,bien vou-
loi,r ,m'assister dans ,crette tâche, combion épineuse,
de répondre.
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M. le président Lücker ,nolxs Ê dit que la Comrnu-
nauté n'avairt pas 6ait figure très honorable dân,s üa

crise monéoai,re. Si je l'ai bien compris, i'l a sur,tout
critiqué le fa,it ,qu'apres rles décisions de nos coXlè-
gues des fin,ances, il ma,nque toujours ,un vrai cenrtre
d,e décision ,comm'ulnautâire que ilui personndllemant
eût souhaite voir -créer.

Conconnan,t la création d'un groupe po'url'inforrma-
tion réciproque des Ét'ats.membres sur la politique
économique et financière à cour,t ter,m€,' j'indique
que oelle-ci ,a été envisagee à la tlu,mière de ,ü'expé-
rience q'r.ri ,nous avait démon,tré que les rnéthOdes
,de coondi,nation appliquées jusqu'à present ne don-

, naient pas toujourrs des résultats satisfaisants.,

En effet, la coordi,nation économi,que est, selop ,l',arti-

cle 145 du traité, une des compéterrces fondamentatles
du 'Consei,l. Par aiilleuts, au momont où ,nous ,nous

engageons dans un ,renfor,oement de la ,coopération

monétaire, il etait nécessaire de faire Ie ,maximtrm
pou,r parvenir à, ùne coÀvergence de nos politiques
économiques.

Quant au problème i,nstitutionnel il est envisagé que
la ,'Commission rparticipe gleineinEnt aux trâvaux
de ,ce'groupe. J'ajoute on a,ccond àveê M. le vice-
president Barrg qu'el,le contrribuer,a ,activement à ila

prépa,ration'rde ces ,travaux. Je'crois donc que sur ce
,point panticurliery les comrpétences récip,rogues des
institutio,ns ont été pleinoment reqpectéix.

Pout le rdster.ie vous demander,ai, Mc,,nsieur.Je presi-
dent ,fücker, de, biep vou,loi,r patienter quelque peu
car, à ce stade, l,es di,scussio,ns n'ont eu lizu. qu'au
nivfeau du ,Conseil et entre les ministres des Finances.
Ce n'est gue 'la semairte prochaine que üe Conseil
compose des ministres des'Affai,res étrrangàres, dos
Fin,ances, des Affaires économiques et de ,l'Agriorrl-
ture en sera saisi. [l ,me sora'alori persôn,nCllement
',beaucoup.plu,s (aci,le de répond,re de faion detaiflIee
lor's d'une proohaine occasion.

M. Lückér a, le premier, posé.,une ques,tion nçrise
par de rio,rirbreui autres oiateurs, ,celle de la partici-
pation de,la Com,mi'ssion à'la,péparæion de rla confé-
renÇe ,au sprnmet. M. Vals l'a, quan,t à ,lui, 'q,uelque
,peu s dr,amatisee ". Je donne acüe au présidena de [a
Conrlmission'-.ll ,l'a dit toirt à I'hetlre - d'avoir eté
,le ga,ndien vigil,ant ndn seurlerirent des tgaités, ,ma,is

aussi des 'justes prorogatives de sa ,Comrrnisaion en
demandant que celle.ci soit associée pleinement, et
dès le d,ébut, à la'préparation du sommet. C'est ce
qu',it ,m'a d,emandé de faire. rCe n'est qu'hon,nêteté de
le dire.

J'ajouterai aussi- que dans les.limites ile ines possi
bilités et en ,mâ quâlité de président en exercice,
j'ai.lait tout ce §ui était en mon pouvoir pour asso-
ciet' 'ausdi pleinement..que possible 

'la 
Commission.

,.Je crois qu'il ne faut pas maintenant s'engager dans
des quegelles excessives alors qu'il n'y a encore au-
cu'ne raison de le faiie. ,A ceux qui me dernanderir

de quel droit le Consei,l s'arroge Ie droit de dire que

. la Commission ser,a ou ne sera pas associée, qu'il
veut int€rpréter, voir€ restrictivement, Ies traités, je

dirai que l'association de la Commission va de soi
là où les traités lui donnent compétence et je rap-
pellerai vis-à-vis de tous mes collègues et du Conseil
pris dans son anonymat, qu'il ne faut pas oublier ce
que M. Malfatti a r,appèlé, à savoir que ,la ,théorie

o{ficielle est que le soinmet n'est pas une institution' de la Communauté.

Dans la mesure où le sommet n'est pas une insti-
tution de la Communauté, certains pouvaient juridi-
quemènt - et, Monpieur Lücker, vous vous êtes
avancé dans cette voie juridique, ïnstitutionnelle -dire : peut juridiquement préparer u,n sommet qui
se situe en dehors du tràité et des institutions, qui
veut, et personne n'a un droit plein et entier d'exi-
ger ou de refuser une participation puisque ce som-
met se situe en dehors du traité. .

' C'est pourquoi, comme M. Vals le disait, il a pu
paraître que le Conseil s'arrogeait Ie droit de décider
qu'il atrlait associer Ia Commission. Ce 'n'est pas le
Conseil de ministres qui en a décidé. N'oubliez pas
que déjà à {à dernière réu'nion, nous étions Dix,
ce qui piouve qu'il ne s'agissait pas d'une session
du Conseil; ce sont dix ministres.des.affaires étran-
gères qui alors, ont convenu'd'associer Ia Commis-
Sion à.ia préparation à'une Conférên." qri n'est pas
une institution .de Ia Coinmunauté. Voilà ce que
j'entendais rappeler d;abord.

So, 1., trois thèmes de ce ,sommet, que vous connais-
sez, il y en a deux qui ne soulèvent pas de problèmes
particuliers. Premier thème :. L'union économique et
monétaire et le progrès social.dans ,la Commun,auté.
Sur ce thème, la Commission est,pleinement asso-
ciée et toutes les délégations I'ont d'ores et déià,
reconnu. Troisième thème : Relations extérieures de' 
la Communauté'et ses responsabilités dans le monde.
La Commissio4 y est également pleinement asso-

. 
ciée.

Où se trouve Ia diffieulté ? Vous I'avez deviné im,rné-' 
di,atement, c'est. sur le deuxième thème: renforce-
ment institutionnel et progiès dans le domaine po-
,litique.

. ,Messieurs, ayânt présidé la dernière séance des mi-
nistres des affaires étrangères pendant trois heures,
je dois vous dite objectivement que nous avons- 
essayé de voir dans le détail ce que nous pourrions
regiouper sous ces sujets.

Je vous dirai que nous avons non.seulement,convenu
de ces libellés, mais égalefnent des sous-chapitres
'qui seront tr.aités dans les différents points, en ce
qui concerne les thèmes L et 3. Mais, en ce qui
concerne le deuxième tlaème, nous n'avons vraiment
pas pu aboütir. -C'était le'point le plus délicat et
I'heure avançait. Nous devions lever la séa,nce. Nous
avons alors décidé - je vous prie de me croire que ce
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n'était pas une échappatoire - que lors de ,la pro-
chaine réunion, la semaine prochaine, nous allions
examiner les sujets dont nous allions discuter sous
cette rubrique.

Quant aux relations extérieures àe la Comur,rauté,

nous avons décidé, par exemple, de parler des rela-

tions avec l'Amérique, avec le Japon, avec les pays

de l'Est, avec les pays en voie de développement.
Nous avons examiné tous ces sulets qui seraient
couverts par la communauté

Quant aux. progrès institutionnols, aux progrès à

accomplir dans l'unification politique, nous nous
sommes péniblement mis d'accord sur ce sujet, mais
nous n'avons même pas encore procédé à un premier
tour de table pour savoir si nous allions parler de

l'élection du Parlement européen, ou plutôt des re-
lations du Parlement européen et du Conseil. Tous
ces points feront l'objet d'un examen à Dix, la se-

maine prochaine. Je ne veux pas dire qu'à l'issue de

cet examen, out le monde sera d'accord sur tout,
mais j'entends dire, aujourd'hui, objectiveinent, que

si nous ne nous sommes pas pronopcés sur ,la parti-
cipation de la Commission, en ce qui concerne le

deuxième thème, c'est parce qu'à ce stâde nous ne

savons pas encore exactement quels suiets se'ront

traités.; a fortiori nous ne pouvons donc savoir guels

sujets tombent sous les traités. Si vous m'interrogez
personnellement, j€ vous dirai personnellement que,

quels que soient les sujets rentrant sôus cètte ru-
brique, j'aimerais que la Commission soit associée

pleinement à Ia préparatiori de .ce sommet, étant
donné son expérience et le iôle qu'elle joue dans les

Communautés.

(Applaudissetnents)

Mais je me devais de ÿous dire pourquoi la décision
n'a pas été prise et pourquoi notamment une délé-
gâtion a émis des rése;ves sur l'ensemble en atten-
dan,t de voir si les thèmes à évoquer sont couverts
par les traités qu non. Attendons donc les dévelop-
pements de la semaine prochaine. Vous comprendrez
aisément que je ne ,puisse pas aller plus loin aujour-
d'hui. J'ai essayé de vous retracer aussi obiectivement
que possible ce qui s'était passé.

M. Vals ,m'a posé un grand nombre de questions
que lui-même a qualifiées de pertinentes. Je ,rne, rallie
à sa façon de voir.

M. Vals. - Mon groupe les a posées !

M. Thorn - En ce qui concerne la première ques-
tion, la visite de M. Lopez-Bravo, je dirai que com-
me chacun des gouvernements des Etats membres,
quelles que soient'les tendances politiques qui y
sont représentées, la Communauté, elle aussi, entre-
tient des relations avec I'Espagne. Dans le cadre de

telles relations, des rencontres ont évidemment lieu
entre ministres des affaires étrangères des É,tati mem-

bres et leur'collègue espagnol. Je suis heureux qu'il
ait bien vou,lu considérer que cela était parfaitement
normal.

Quânt à Ia place de l'Espagne dans la Communauté
économique européenne, je demande à mon tour à

M. Vals de rendre acte qu'il n'y a pas de divergence
d'opinions entre le Conseil et l'orateur. La. déclara-
tion de M. le ministre Lopez-Bravo prouve d'ailleurs
qu'il a conscience des problèmes, vous l'avez sou-
ligné, et des réalités qui en constitue'nt, suivant un
terme à ,la mode, il'environnement.

Je dirai très discrètement que dans ce contex,te, la
âéchration faite par le'ministre des ,affaires étran-
gères d'Espagne n'est. n,i sàns intérêt ni sans mérite.

En ce qui conceme le problème grec, je ne partage
pas I'opinion de I'orateùr suivant laquelle Ia dis-
tinction subtile. entre'la gestion des engagements
et le développement de I'association relèver,aient pra-
tiquement.d'une certaine hypocrisie. Il y a une marge
étroite, mais c'est toujours une .marge et ie crois
qu'el,le est suffisante ici pour, que I'on fasse nette-
m,ent la distinction. I1, s'agit, à mon séntiment, d'une
distinction qui s'i,mpose par la synthèse gu'il faut
établir entre nos sentiments, les réalités et les intérêts
mêmes de l'Europe. M. le président Vals compren-
dra que ce n'est ni le lieu ni le mornent d'entner d,ans
le détail, alors que, par ailleurs, nous -nous efforçons

, de convenir d'une date à tlaquelle je rne présenterai
devant la commission compétentg pour pafler des
relations de la Communauté avec la Grèce. Il sera
alors de notre devoir d'aller jusqu'au fond de notre

- pensée.

En te qui cencerne les relations' avec ,les pays en
voie de développement, je dirai au président Vals
que le Conseil partage entièrement le point de vue
de I'orateur au sujet de la stabi,lisation des cours des

matières premières. La Communauté a d',ailleurs
.proposé aux États-Unis d'engager en commun dans
ce but une âction en faveur de la conclusion d'accords
mbndiaux. Or, vous savez que les États-Unis n'ont
pas voulu-nous suivre da,ns ôette voie. Ces diver"
gences d?opinion se trouvent d'ailleurs constâtées dans
Ies accords que nous avons conclus récemment avec
les É,tats-Unis. Iæ Conseil peut assurer I'Assemb,lée
que malgré. cette attitude as'sez décevante de' nos
partenaires .américains,' la Communauté ne cessera
de développer'son actioo en faveur de la conclusion
de tels accords.

En réponse à M. Lücker, je dirai,.en'ce qui concetne
l'équilibre des relations avec les pays en voie de
développement, que nous partageons' ,on senti,me,nt.

. La Communauté a commencé à établir un tel équi-
.libre en mettant en vigueur le système de préfé-
rences géhéralisées, tout en maintenant .son réseau
d'associations avec ,les pays méditemanéens et les

t EAMA et en acc€ptant de l'étendre à un cerrain nom-
bre de pays du Commonweakh.
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Quant à de nouvelles actions éventuel,les 'dans le ca-

dre d'une telle politique d'équil,ibre, Ie Conseil pense

sincèrement qu'il est sage d'attendre la prochaine
conférence de la CNUCED au Chili : à èe momentJà
nous serons mieux à même d'apprécier les idées que

les pays en voie de développement ne manqueront
pas d'avancer.

Quant à Ia politique à l'égard des pays de l'Est, le
porte-parole du groupe socialiste s'est deman'dé s'il
n'était pas temps pour la Communauté élargie de

définir une politique globale. D'autres or,ateurs I'ont
suivi dans ce chemin. Le Conseil æt très attentif aux
relations avec ,les pays de I'Est. Il ne fait pas de doute
qu'il établira une politique' à 'l'égard de ces pays

dès que les circonstances le ,permettront. Je viens de

dire, sans ,pouvoir préjuger de ce qui sera décidé

au sommet, qu'au moins à ce stade de la préparation,
les relations avec les pays de l'Est doivent faire partie
de notre examen. Cela ne dépend pas uniquement
de la Communatité, mais surtout du développemeqt
des choses dans les pays de I'Es't. A,i-je besoin dlin-
diquer qu'il y a certaines différences dans l'approbhe
du problème au sein 'même des pays de I'Est. Il faut
mettre en regard I'attitude de I'URSS, d'une part,
celle des autr,es pays, d'autre part' Je vous rappelle
que la Roumanie a été le premier pays de l'Est à
écrire au. président en exercice du. Conseil pour
entrer en relation avec la Communauté. "Je pense

donc 
'qu'il 

fau,t suivre avec attention l'évolution de

ce côté-là et, bien que 'nous ayons conscience de

ae que cette situation résulte de la position jusqu'à
présent très restrictive de I'URSS, il est évident que

la Communauté ne saurait consentir les concessions

commerciales souhaitées sans que des accords ioient
conclus . avec la Communauté et non pas avec les

différents É,tats membres, ces' accords impliquant
donc, sans équivoque, la reôonnaissance de notre
Cornmunauté qui, à mon sentiment personnel, ne

sauiait iamais faire elle-même I'objet d'une négo-
ciation.

En ce qui concerne les rela'tions avec la république
populaire de Chine, Ie Conseil prend note avec

grand i,ntérêt de I'impression que beaucoup de parle-
mentaires ont retirée de leur visite dans ce pays,

selon laquelle la Chine serait prête à reconnaître
notre Communauté.

M. le président Vals ne m1a ,pas encore suggéré de

m'y rendre. I1 n'est pas allé aussi loin. En tout cas,

si l'opinion des parlementaires se montrait justifiée

- et ie pense ciu'elle I'ss1 - il faudrait en conclure
qu" l" Cïine pàpulaire est mieux disposée.à I'égàrd
de la Communauté que I'Union poviétique. 'Cètte

question me paraît, en toute hypothèse, tellement
importante que je ne m,anquerai pas d'en entretenir
mes collègues du Conseil.

J'en arrive maintenant à deux questions plus fonda-
mentales poséès par M. le président Vals. Il m'a
reproché ma discrétion sur I'institution d'un secréta-

riat politique et sur la création de ministres euro-
péens.

Compæ tenu que dans ces réponses je m'exprime
uniquement à titre personnel, j'entends ne pas être
mécompris. J'ai fait rapport, au nom du Conseil
et ce raLpport ne pouvait être que discret sur l'éven-
tuelle création d'un éventuel secrétariat politique.
Même langage pour ,les ministres européens, parce
que le Conseil comme tel n'en a jamais parlé.

Comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, la pré-
par,ation du sommet se situe à ce stade en marge du
Conseil. C'est une réunion de dix minisues des

aff,aires étrangères plus'la Commission.

Lorsque nous avons abordé, lors de notre dernière
entrevue, le sujet des institutions politiques, je peux
vous dire en toute franchise que j'a,i 'déclaré à l'un
de mes collègues que je n'entendais pas mentionner
ces deux points, èar je ne voudrais pas ,laisser s'ac-
créditer l'idée que I'amélioration de 'nos institu,tions
et les progrès quant à I'unification politique se limi-
taient à ces propositions elles.mêmes très restreintes
émanant de l'une ou de l'autre délégation.

Nous avons tous et, vous aussi, Messieurs, i'en suis
sûr, beaucoup de propositions à faire sur I'amélio-
ration des institutions. Votre serviteur en a fait dans
un document de quatorze pages adressé alx cinq
autres gouvernements. J'ai pensé qu'à ce stade la
discrétion était préférable. Je ne voudrais rpas cepen-
dant que l'on pût avoir I'inr,pression que le Conseil,
s'étant emparé de cettp création éventuelle d'un se-

crétariat politique, l'aurait acceptée ou aurait ac-
quiescé. Il en va de même pour la création des mi-
nistres européens.

Il n'est pas question non plus d'un rejet. Il ne s'agit
là que d'une ou de deux des nombreuses proposi-
tions qui devront être soumises à l'étude des Dix,
et dont i'l sortira, je l'espère, quelque chose de très

.utile.

Je'me,prononce sur ces deux questions à itre per-

sonnel. Ce secrétariat politique, je me demande ce

que cela devrait être ? Le nom ne nous renseigne

pas suftrisamment à ce sujet. Mon gouvernement ne

s'oppose pas, à ce stade, à la création d'un secrétariat
politique. Nous demandons des renseignements sur
don organisation et sur son fonctionnemen . Si c'est
un secrétariat politique intégré aux i'nstitutions, s'in-
tégrant har,monieusement dans la Cominunauté, coif-
fé, chapeauté par la Communauté, voire le secrétariat
des Conseils, nous n'y voyons aucune difficul é.

Mais si cela veut dire introduire un nouveau cloi-
sonnement, qu'oh va iuxtaposer différen es coopé-
rations étatiques, je vous dis franchement' en mon
nom personnel, que j'y suis faroushement opposé.

(Applaudissements)

En ce qui concern€ la création de ministres des af-
faires européennes, ou de secrétaires d'État aux af'
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faires européennes, b,ien sûr, tous ceux qui ont fait
partie du Conseil savent qu'il est de notre" devoir
d'améliorer son efficacité et son fonctionnement.
On peu,t penser que la création de ministres des
affaires européennes ,pouriait faciliter le mavail, ,alors
qu'il devient de plus en plus difficile de trouver des
dates pour une rencontre des ministres à Bruxelles.
Ce qui est déjà tres difficile à Six, va devenir quasi-
ment insurmontable à Dix,

J'ouvre ,ici une parenthèse. Je n'ai jamais compris
pourquoi, après quatorze ans de pratique, on n'a
pas encore pu se décider à d,ire que Ie Conseil siégerait
tous les mois, par exemple, les premiers ,lundis de
chaque mois. Cela me paraît tellement simple ! Mais
apparemment c'est très difficile, et il faudra un som-
met pour en arriver là !

(Sourires)

Je referme cette petite parenthèse:

On pourrait, comme je l;ai dit tout à I'heure, changer
l'étiquette, baptiser nos actuels représentants perma-
neits secrétaires d'Etat. Maii cela poserait de nou-
veaux problèmes. Car dans tel pays il y a des secré-
taires d'É,tat, fonctionnaires et dans d'autres des
secrétaires d'Etat politiques dont le choix dépend
de savants calculs politiques. Si vrai,rnent on veut
changer quelque chose, si I'on veut avoir à Bruxellçs
un Consei,l de ministres européen qui pu,isse engager
les gouvernements nationaux, alor§, avec tout le
respect que je porte aux secrétairès 

. 
d'É,tat, suf,,tdut

à celui présent à mes côtés, je dirai qu'il faudrait
non pâs un secrétaire d'É,tat aux affaires européennes
mais pratiquement un super-ministre, quelque chose
comme le délégué du ,premier rninistre, puisqu'il
devrait pouvoir engager, par exemple, tantôt le mi-
nistre de I'agriculture, tàntôt le ministre des finan-
ces. Personnellement, je ne vois pas un regroupe-
rirent par le bas, par un secrétaire d:É,tat ; mais plutôt
par le haut. C'est'une réflexion personnelle. Je ré-
sume : secrétaires d'Etat politiques, ministres des
affaires européennes, sont autanr de propositions
très utiles dont il ne faut pas aborder I'étud'e avec
des préjugés, avec des procès d'intention: Mais il ne
faut pas non plus se laisser « ombarquer » dans cette
aventure sur la foi d'un noni, d'une étiquette. Il faut
savoir ce que ce nom. représente, ce qu'on entend
en faire et quels pouvoirs on entend lui don4er.
C'est de cela que.tout dépend.

Enfin, M. le président Vals a demandé ce qu'il en
était des 350 sujets dans les cartons du Conseil. J'ai
lu quolque part que nous avons effecdvement plus
de 150 sujets en souffrance. J'ai lait ce qui est dans
la limite de mes pouvoirs. J'ai demandé que I'on
fasse I'inventaire. Il est fait, mais j'ai demandé de
ventiler les sujeti par. rubriques, de voir ce qui est
dépassé par I'actualité et qui peut être éliminé, pour
ne pas être traîné indéfiniment, et de voir ce qui
présente une urgence ou qti mérite réflexion.

Alors, suivant la suggestion faite par le chancelier
allemand, le cata,logue ainsi établi et distribué à mes
collègues, je chercherais à prendre réndez-vous en
conclave - 

j'emploie ce t€rme sans préjugés phi-
losophiques ou religieux - pour essayer de déblayer
notre table de certains sujets qui tralnent depuis
trop'loàgtemps à notre ordre du jour. Voilà l'essentiel
de ce que je voulais répondre à M. le. président Vals
qui voudra bien m'excuser si je n'ai pas répondu à
tous les points de son intervention.

Mon ami Berkhouwer a par,lé des tendances pro-
tectionnistes .aux Etats-trJnis. En effet, ces tendances
eiistent et noui en avons constaté les premières ma-
nifestations. Notre Conseil considère, routêfois pour
I'instant, qu'il vaut mieux ne pas répondre à ces
tendânces par des réactions du même ordre. Nous
avons toujours souligné que nous.çntendons négo-
ciei avec nos partenaires arhis et alliés ,américains
de telle manière que I'esprit de réciprocité soit tou-
jours présent dans les débats. Ma,is, nous ne sommes
pas allés maintenant jusqu'à dire que ces premiers
rounds étaient déséquilibrés et qu'il fallait prendre
des mesures de rétorsion. Nous pensons au con raire
que nous devons condnuer ces négociations, comme
vous làvez tous.souhaité. Elles nous prendront en-
core pâs mpl de temps et nous Terons alors au terme
lc bilan d'u4e négoiiarion que I'on dit devoir être
globale.

Nous avons prévu, cornme ÿous I'avez rçmarqué,
de concert avec lis É,tats-Unis etlle Japon une nou-
velle n ronde dê négociation , pdur essay.er de pro-
gresser dans la voie de la libéralisation du Cbm-
merce international. Soyez assuré, Monsieür Berk-
houwer, que ,le Conseil reste attentif aux tendances
pqotectionnistes auxquelles vous avez f.ait allusion.

Vous-même et M. Vals tout.à ,l'heure, vous m'avez
demandé par aillanrs si le Conseil désir,ait fairc appel
au Parlement Iors de la préparation du sommet. La
question étai,t : .. Comment I'ent€ndez-vous ? , Mais
Messieurs, ne demandez pas au président du Conseil
d'aller au-delà de ce qulil est autorisé à faire.

Je.pense qu'il est normal si le ,Parlement a quelque
ahose à dire, qu'il le fasse savoir, par les yoies et
moyens qu'il juge les plus uti,les.

.Il est maltre de sa destinée, de ses,,idées et d'exprimer
s7 volonté. Je ir.ç pouvais que dire que' ie souhaite
(u'il se fasse entendre et q.uTl ,fàsse ,connaître ses
yues. Je fle peux pas a,ller plus loi,n.

M.'Berkhouwer ,rn'â àern"rdé si les ministres, voire
les chefs d'État ou de gouvernement, seront au cou-
rânt de l'opinion défendue dans cette enceinte ou
par les. différents groupes parlemenqaires. Pour ma
part - et vous avez .ici à ma droiie la puissance qûi
va me suecéder - 

je veillerai à ce que tout ce que
'le Parlement nous transmetra soit porté'à la connais-
sanie de tous.
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M. Berkhouwer, lui aussi, s'est inquiété de Ia position
soviétique à l'égard de l'élargissement de la Com-
munauté. Je pense, Monsieur Berkhouwer, que cette
position vous aura aussi peu surprise que Ie Conserl.
Ma,lheureusement, I'URSS a pour habitude de pren-
dre position contr€ tout ce qui est susceptible de
renforcer la cohésion de I'Europe occidentale et l'élar-
gissement est manifestement un facteur su,pplémen-
taire de cohésion. Jàjoute que .le Conseil ne déses-
père pas de voir un jour 

- peut-êrre prochç -I'URSS rèconn,aître les réalités, comme elle a si sou-
vent su Ie faire. Or, l'édification européenne est de-
venue - 

je pense que c'est l'avis de tous ceux ici
rassemblés.- une des réalités les plus évidentes.

M. Sourdille a évoqué le problème des langues..A ce
propos, je me dois d'indiquer que c'est un prôblème
très difficile, tânt sur le plan politique que sur lê
plan technique. Je me dois cependant àe rappeler que
les insances com,munautaires sont des instances lé-
gislatives. Les qèglements devront donc, en tout cas,
être établis dans les langues que les ressortissants
de nos pays.prâtiquent câr la Ioi doi,t être connue
et cprnprise par chacun, ce qui ne façilite guère la
solution du problème.

Par âilleurs, tout comme M. Vals, vous vous êtes
inqu,iété, Monsieur Sourdille, du. Fonds social et
vous avez soulevé les problèmes sociaux. Je. mesure
ici combien di(ficile esr ma râche car s'il est déjà
difficile.de répondre au,nom àe cinq autr€s gouv€r-
nements, dont les opinions sont v,ariées, i,l est encore
plus difficile de répondre au nom de collègues aux
délibérations desquelles je n'ai pas participé puisqu'il
s'agit des ministres des affa,ires sociales. Ma dâche
s'en trouve singulièrement compliquée et je compte
sui votre compréhension car. je ne ,suis pas en [nesure
de vous répondre acqrellçrnent.

Après avoir consühé les services je veillerai à ce que
toutes les réponses utiles vous soient faites. Je crois
que dans des domaines aussi spécia,lisés, i,l serait péut-
être utile de prévoir, à I'avenir, qu'un des ministres
compétents puisse se présenter devant vous. Iæs
ministres des affaires étrangères sont à même de fé-
pondre à de nombreuses questions mais il leur est
plus difficile de répondre, à brfile-pôurpoint, à-des.
questions aussi précises;

Je peux cependant répondre à M. Vals que parmi
les décisions qu'à prises le Conseil à la suite du
clialogre dit très construcdf qu'il a eu .avec les par-
tenaires sociaux dans le cadre du Comité permanent
de l'emploi, figurent, d'une part, u,ne décis-ion sur la
transparlence du marché de l'emploi et, d'autrc part,
irne déçision sur les orientations de la formation
professionnelle. 

.

En ce qui concerne le program,me de travail pour la
mise en æuvre de I'article 118 du tr,aité, je me per-
m'ets de rappeler que ce programme a été publié aù
Journal officiel des Comniunâurés européennes du
8 mars 1972. Il concerne, en particulier des études

dans ,le domaine de I'emploi, de la sécurité, de ,la mé-
decine du travail et de la formation professionnelle.

M. Sourdille s'est prononcé, par ailleurs, avec fermeté
sur le problème dTr siège. C'est un problème qui
préoccupe les institutions, la Communauté et surtout
votre institution depuis son existence. Je rne souviens
avoir participé à de nombreux débats sur ce sujet.
Vous me pârdonnerez, Monsieur Sourdille, de ne
pouvoir parler au nom du Conseil sur ce point. Ce-
pendant, je vous donnerai mon sentiment personnel
qui, pour partie au moi,ns, est sans doute partagé par
certains. Nous avons, ces derniers temps, parfois
abordé par le biais la question du siège. À estade,
les gouvernements composant le Conseil n'ont pas la
moindre intention d'aborder ce problème du siège,
de changer quoi que ce soir av statu quo actuel.-Si,
vous m'interrogez à titre personnel, je vous d{nan-
derai de vous report€r au compte rendu des travaux
de l'Assemblée parlemenraire d'il y a pres de dix ans.
Je me .suis a,lors prdnoncé pendan,t trois quarts d'heu-
rë sur ce point et ma position de député, d,alors, est
restee Ia même aujourd'hui. Luxembourgeois de nais-
sance et Strasbourgeois d'adoption, puisque j'ai habité
ici sept ans avant de participer pendant ànre ans au*
travaux de cette Assemblée, il m,est difficitre de me
piônoncer. Mais je serai toujours loyarl et mon gou-
vernêment aussi dans Ie respect des accords. Ne m,en
veuillez donc pas si nous demandons la même loyauté
à tou§ les autres membres de.ia Communauté quant
à ces mêmes accords.

Je suis'reconnaissant à M. Spénale de ne pas rn'avoir
écrasé de trop de chiffres. II a établi des bilans: en
pourcentages il m'a donné une bonne nore, en unités
de compte, j'ai été reêalé.. J'en suis navré, rnais je
crois qir'en toute hypothèse, nous sorhmes d'accord
tous les deux poui constater que certains progrès ont
été açcomplis. Il s'emploiera certainement, moi aussi,
ie peux I'en assurer, à améliorer encore ces progrès ei
Ies relations entre nos deux institutions.

Parlant d'un ,problème plus parriculier, je répondrai
à M. Spénale que le Conseil n'a pas encore cônnais-
sance du fait que toutes les institutions avaient l'inten-
tion de présenter un budget supplémentaire. Toute-
fois, si tel-était Ie cas et, d'après ce que l'on m'a dit ce
matin, cela semble très probable, le Conseil - 

je le
crois du moins - estimeiait certainement souhaitable
que les budgets supplémentaires des différentes insti-
tutions soieflt groupés. Ceci permettrait, en effet, un
meilleur déroulement de la procédure budgétaire et
faciliterait'la tâche des autorités budgétaires..

Je crains que I'on me réponde qu'il y a urgence pour
telle institution plutôt que pour telle autre. Je crois
qü'€n rassemblant ces budgets nous progresserions
beaucoup plus vite que si nous devions tenir trois
séances du Consei,l, et participer à trois débats devant
votre Assemblée. Naturçllement, pour que ces diffé-
rents budgets supplémentaires puissent être groupés,
il serait nécessaire que toutes les institutions soient en
mesure de les élaborer en même temps. Il serait sou-
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haitable, me semble-t-il, que les responsables des

différentes institutions en Ia matière prennent langue
et essaient, d'ores et déjà, de coordonner leur calen-

- 
drier.

Monsieur le Président, veui,llez m'excus€r d'avoir été

aussi long. Je vous remercie d',avoir bien voulu
m'accorder ce temps de parole.

(Applaudissements)

M. le Président. - Je vous remeroie, Monsieur le
Président du Conseil.

Personne ne demande plus la parole ?

Le débat est clos.

L'ordre du jour de la présen'te séance est épuisé.

Je rappelle que Ie colloque parlementaire com(nen-
cera cet après-midi à 15 h et se poursuivra demain à

th.

4, Ordre du iour de la prochaine séance

M. le Président. - La prochaine séance aura lieu
demaîn, jeudi 16 mars. 1972, à 16 h 30, avec l'ordre
du lour suivant :

- rapport de M. Mitterdorfer sur la politique régio-
n,a,le ;

- rapport de M. Lôhr sur I'union économique et
monétaire ;

- rapport de M. Romeo sur trois règlements concer-
na,nt les coiffeurs ;

- rapport de M. Reischl sur les activités non sala-
riées en ma,tière fiscale.

La séance est levée.

(La séance est leuée à 12 h 05)
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Monsieur le Président, Mesdamès, Mêssieurs,

Jo me souv,iens du iemps encore relativelnent proche
où I'exposé d'activité dü président du Conseil et le
Co'lloque annuel constiruaient les seu,les occasions de
rencontre entre nos deux Institutions, Aujourd'hui,
fort heureusement, les contacts se sont multipliés et
nous avons toutes les raisons de nous féliciter d'une
collaboration qui devient toujours plus fructueuse.
Ceci n'empêche pas toutefois que I'exposé annuel
représente une occâsion, à rnon avis, très indiquee
pour nous permettre de réfléchir ensemble aux résul-
tats de I'activité déployée au cours des douze derniers
mois et pour examiner les tâches qui nous attendent
dan§ le proche avênir.

L,a période écoulée a été marquée- par deux événe-
ments majeurs : d'une part, la conclusion des négo-
ciations d'adhésion avèc le Royaume-Uni,, l'lrlande,
le Danernark et la Norvège et, d'autre,part, la crise
qui a secoué les relations monétaires internationales.

Je parleiai tou,t d'abord et plus longuement de l'élar-'
gissement des Communautés, pour répondre à la
demande expresse que vous, Monsieur Ie Piésident,
m'avez adressée. Comme vous le savez, 1e 22 iaavier
dernier, nous avons pir apposer notre signature aux
Actes relatifs à I'adhésion du Royaume-Uni, de I'Ir-
lande, du Danemark et de la Norvège. Cette cérémo-
nie mettait fin à des négociations qui, bien que diffi-
ciles, se sont toujours déroulëes dans une èxcellente
atmosphère. C'est d'ailleurs cet esprit de compréhen-
sion mutuellê qui a permis de résoudre les difficultés
parfois, sérieuses qui se sont présentées tant pour les

Etats membres de la Conrmunauté que pour les Etats
adhérents. Si les solutions retenues, que je tiens pour
justes et équitableg ont pu être trbuvées dans les

délais que nous nous étions fixés - délais qui par
rapport à I'ampleur de la 

^ 
négociation peuvent êtde
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considérés comme très courts - ç's56 que toutes les
parties à l'Accord ont été constamment inspirées par
une réelle volônté politique d'aboutir.

A ce propos, je ne voudrais pas manquer d'exprirner
de cette tribune, Ia gratitude des Communautés à

l'égard de tous ceux qui ont æuvré à la réalisation
de cet objectif : les ministrei èt 'les négociateurs des
É,tats adhérents et des É,ta,ts membres, le Secrétariat
de la Conférence auquel un énorme effort a été de-
nrandé, a,insi que les membres de la Commission et
leürs collaborateurs. Cette Institution a joué un rôle
particulièrem;ent important ,tout au long des négo-
ciations, en mettanf âu service de la Communauté son
'çens de I'intérêt européên et toutes les iessources de
son pouvoir d'initiative.

Si nous avons demandé que les É,tats adhérents -ce qu'ils ont d'ailleurs fait - acceptent ,les traités et
,leur's finalités politiques, les décisions de toute nature
intervenues depuis I'entréè en vigueur des Traités et
les options pr,ises dans le domaine du développement
de la Com,munauté, c'est parce que nous avons ,tou-
jours eu la,conviction profonde que les Communautés
européennes ont été le.noyau originel à partir duquel
l'unité eruopéenne a ,pris forme et était appelée à se

développer.

Cela ne §ignifie cependant pas que nous ayons mécon-
nu les difficultés que peut Jaire naitre pour les nou-
yeaux membres I'adhésion aux Communautés. Au
contraire, nous avons reconnu que ces difficul,tés
justifiaient des mesures tiansitoires de caractère
transitoire.

Avec'la signature de I'Acte d'adhésion, tous les pro-
blèrnes concernant l'élargissement des Com'munautés
ne sont pas pour autant résolus. En premier lieu, il
faudra accomplir les procédures prévues par'les cons-

ti,tutions respectives de nos dix pays et qu'i, pour
certains des pays adhérents, impliquent le recours à
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un référendum. Nous souhaitons vivement que ces
procédures soient terminées en remps utile pour que
le traité d'adhésion puisse entrer en vigueur, comme
prévu et pour tous les adhérents, au 1er )anvier 1973.

Deuxièmement, nous devons concilier la nécessiié de
ne pas ralentir l'activité communautaire pendant cette
année de transition, avec colle d'éviter de prendfe des
décisions pour l'avenir et qui ne tiendraient pas
dûment compte des ,intérêts et des ,soucis des pays
adhérents qui, à partir de l'année prochaine, seront
également liés par ces décisions. Noirs sommes donc
convenus d'un système de consultation suivant lequcl
toute proposition ou com,munication de la Commis-
sion rpouvalrt conduire à des décisions du'Conseil,
sera portée à 'la connaissance des Etats adhérents.
En outre, lorsqu'au sein du Conseil se dégagent des
orientations communes permettant u,tilement dè pré-
voir des consultations, Ies É,tats candidats en ,seront
informés et ,il ,leur 'apparti€ndra d'appréciçr s?il y "a

,lieu àu non de demander une consuilration. If èst
évident qu'un tel sysrème risque de prolonger qirelque
peu les procédures habituelles de ,la Communaut'é,
m,ais vous reconnaîtrez qu'il s'avéraii indispensable.

Troisièmement, il nous appar,tient d'établir égale-
ment des liens étroits avec les pays puropéens -èrn-
bres de IAELE .qui, tout en ne nous rejoignant pas,
nous ont demaÂdé à établir des relations spéciàles.

Les négociations avec chacun des six,pays concernés
se poursuivent activement, à savoir : ,l'Autriche, !a
Finlande, le Portugal, la Suède, la Suisse et sous cer-
taines conditions I'Islande. Des représentants des
Etats adhérents sont, depuis 'la signature,de I'accord
d'adhésion, âssocÉs, en tant qu'observateurs, aux
travaux du Comité spécial prévu à l'article 113 du
traité, qui assiste la Commission dans la condüite '

de ces négociations. Le calendrier qui a été retenu.
d'un comrnun accord'prévoit que l'ensemble de ces
négociations devraient aboutir'au plus tard à la fin
du premier semestre 7972. Le Conseil sera.très atten-
,tif au respect de ce calendriel de manière à ce que
I'objectif d'une entrée en vigueui simultanée du traité
d'adhésion et des arrangements avec les pays de
I'AELE non cand,idats soit respecté.

Ces arrangements ont pour but de . rechercher les
solutions au problème que pos€ à ceô pays ,l'élargiq-
sement de la Communauté et les faire cori.tribuer
airns-i à I'ceuvre de construction européenne, grâce
notamment au développement des échanges commer-
ciaux et des rclations économiques ".
Pour I'essentiel, il eit envisagé d'établir enrre Ja

Communauté et chacun des pays concernés une zone
de libre échange .pour les produits industriels, des
concessions étant toutefois envisagees en faveur du ,.

Ponrugal en mâtière agricole er en faveur de I'Islande
en matière de pêche.

Enfin, se pose également, mais à une échéance,cepen-
dant plus lointaine, la question de l'aménagemenr et

du renouvellement des relations avec les 28 É,tats,
européens, méditerranéens et africains, gui nous sont
lies par .des accords d'association ou des accords
particu,liers.

Le Royaume-Uni nous âpporte dans. ce domaine non
seulement sa panticipation à la conrinuarion de la
politique d'association eurafricai,ne, mais égaloment
l+richesse de son expérience et de ses amiriés notam-
ment ;vec 17 pays ùdépendants du Commônwealth
situés en Afrique, dans.les Caraïbes, dans I'océan
Indien et dans ,l'océan Pacif,ique.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,.

L'adhésion de quatre nouveàux pays à la Commu-'
nauté.donne à celle-ci une dimension nouvdlle er la
possibilité d'occuper sür Ia scène ,interna,tionale ,une

pl'ace correbpondant à son potentiel. Toutefois, pour
traduire cette possibilité dans les {4its, il'conviendra
de résoudrç toute u,ne série de problèmes tanlsur te
plan 

.interne 
que sur celui des relations extér,ieures.

Il irnporte tout dlabord que l'unification économique,
à laquelle nous allons procéde1, ne rés,uüte pas seule-
rnent de la simpie addition du pôtentiel économique
de nos dix pap, iirais.qu'elle ait un effet multiplica-
teur.,Pour ce fa,ire, il est nëcessaire, d'une part, de. renforcer ,le contenu de l'activité communautaire eç,
d'autre.part, de mettre lçs institutlonp pleinement en

nesure d'ceuvrer avec là plus graride efficacité,' A.
cette fin d'ai,lleurs, la participation de votre Assem.
blée sera précieuse.

. Sur Ie plan extérieur, I" Corn-rnauté élargiê cànsti-
tuera une grande partie de l'Europe occidentale. Ceite
Communauté est consciente de ses devoirs à l'égard' des pavs en noie de développement; ellè se veut
oùverte vers l'extérieur, facteur de paix et de détente.

A cctte'fin, i,l conviendra de nç pas oubJier qüe si
Ia signature du traité d'aclhésion constitue,une étape' e'ssentielle, elle ne signifie cependant pas ,l'accomplis-
sement définitif de la construction européenne. Il
nous.,importé, en effet, désormais, de pïo[resser en-' semble dans 1à voie de [4 coopération politique. Sur
cet objectif, il n'y a pas de discordance èntre nous,

, . même s'il existe des divergeàces sur les rnodalités
pour y parvenir. C'est d'ailleurs ,pour I'Europe la
mqil,leure,manièrt de §'affirmer dans le monde.

Monsiour le Pres,ident, Mesdames, Messieurs,

' L'autre événement majeur qui a marqué çette der:
.nièie période est,constitué par les difficultés sérieuses
qui se sont produites en Europe et dans le monde sur
le,plan économique et monétaire. Par ailleurs, les

É,tats-Unis' ont pris des mesures qui ont entraîné
les conséquences que vous connaissez sur la siiuation
économique et monétaire de la Communauté.

t
Si, au plan économiqqe général, la situation a été
caractérisée'par un ralentiss€ment général de I'expan-

. sion, sans que ,l'on puisse parler d'tine crise déclarée,'
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ce sont bien les événements monétaires qui ont occu-
pé une place de première ,i,rnpor,tance sur la sêne
internationale en 1971. læs rapports de change entre
Ies monnaies des ,principaUx pays industrialisés du
monde ayant été mis en caus'e, il en es,t résulté un
état d'incertitude en ce qlri concerne ,tant le dévelop-
pement des échanges internationaux que le maintien
des niveaux d'actiÿité et d'emploi.

Cette sinration s'est traduite, pour ce qui concerne
la construction européenne proprement dite, par deux
ordres de difficultés. D'une ,part, il en est.résulté un
retard da,ns la mise en ceuvre de certaines des rriesures

décidees au début de I'année pour la réalisation de
I'ufiion économique et monétaire. D'autre par,t, ,il a
fallu généraliser le régirne des montarlts compensa-
toires applicables aux échanges agricoles, ce qui n'a
pas manqué de susciter de graves préoccupàtions au

regard de la règle de ,l,ibre circulation de ces produits
à I'intér'ieur de la Comrnunauté, ainsi que des pro-
blèmes dans les échanges avec les ipays tiers.

La Communauté n'est pas restée inactive face à la
situation, même s'il a fallu de longs mois pour rernet-
tre en marche le processus de l'union économique êt
monétaire.

Il convient d'abord'de rappeler le fait que le Conseil
a'mis en æuvre sa resdlution da 22 mars t977 rcla-
tive au renforcement de la coordination ded politiques
économiques à court ,terme des É,tats membres. En
effet, le 26 octoôre l97l tl a aruèté pour la première
fois son rapport ,annuel sur la situation économique
de la Communauté permettant de fixer les orienta-
tions à suivre par chaque É,tat membre dahs sa poli-
tique'économique. Ces orientations feront I'obiet d'un
réexamen dès la deuxième moitié de ce mois et, à

cette occasion, le Conseil prêtera sûrement la plus
'grande attention à la situation'économique; en effet
dei tensions inflatioànistes subsistent malgré le ralen-
tissement de. I'activité génér,ale et; pour, y remédier,
i,l conviendra, notamment de cqordonner plus étroite-
ment les politiques économiques à ,court terme.

Cette volonté commune de renforcer Ia cohesion
interne de la Communauté s'est traduite également
dans le domaine des relations extérieures. Je n'en
voudrais pour preuve que leur côntriburion impor-
tante, et sans doute décisive, ,à la , conclusion des
accords de Iüashin§ton le 18 décembre dernier. Le
réalig,nement des parités des piincipales monnaies,
sur lequel l'accord s'est fait à §Tashington, peut être
considéré comme l'amorce du processus de réforme

.du système mo'nétaife. Néanmoins â'autres pro-
blèmes importants doiÿent encore être iésolus, tels
que, par exomple, la convertibilité du dollar, le déficit
de la balance américaine des paiements,' ,les relations
commerciales entre la Communauté et les Etats-Unis.
Toutefois, la réduction - que àous espérons du-
rable - des Sensions dans le domaine monétaire
international . permet d'aborder avec 

'confiance 
les

prob,lèmes internes de la Communauté, en particulier

pour ce qui concerne la réalisation de l'union éco-

nomique et monétaire.

A cette fin des progrès importants ont été accomplis
la semaine dernière'lors d'ude session du Conseil qui
s'est déroulée dans une atmosphère extrêmement
constructive. Il me semble en effet que ,les orienta-
tions communes qui ont été dégagées représentent
un pas en avan,t considérable sur la voie de I'union
économique ot monétaire, on même temps que pour
la formation d'une zone monétaire individualisée de

la Communauté dans le cadre du §ystème inter-
national.

Pour bien situer ,les travaux du Conseil, ie vous rap-
pellerai que la Commission nous avait saisis d''abord
d'une com,rnunication concernant I'organisa,tion des

relations monétaiies et financièr-es au sein de la
Commrinauté, et ensuite, d'une proposition de réso-

lution relative i l'application de la résolution du
22 rrtars 7971. 

-

C'est sur Ia base de ces deux documents que le
Conseil a rotenu certaines oriontations communes
cot'rstituant, dans le respeot du parallélisme néces-

saire, un 'ensemb,le 
.d'actions liées entre elles. Ces

actions @mportent trois volets : [e renforcement de

la coordination'des politiques économiques à court'
terme des États membres, les actions à entreprendre
dans le domaine régional et structurel, et les mesures

de ca.ractère ,monétaire visant, comme ie vous le disais
tout à llheure, la formation d'une zone monétaire
individualisée

Lc Conseil a eu présent à I'esprit au cours de ses

délibérations la résolution adoptée par votre Assem-

blée ,lors de sa dernière session, et par ailleurs, comme
vous I'aviez souhaité, il a décidé.de demander votre
avis formel sur les documents que j'ai c,ités.

En ,ce qui .orr..rnè 'le'renforcement de la coordina-
gion des politiques économiques à-court terme, trois
points ont été ritenus par le Conseil.:

Premièrement,: I'engagement'de renf orcer la procédure

de consultation préaiable prévue dans la décision du
Conseil du 17 juiflet.7969.|,e Conseil voudrair de la
ior,te intensifier et rendre encore plus constructives
ces procédures €t par là renforcer la cohésion des

politïques écoitomiques à court terme des É,tats

membres.

Deuxièmement, pour.assurer I'information réciproque
et perinanente des États membres sur lzurs poli'tiques
économiques et f,inancières à coutt terme et tra coordi-
nation de ces politiques dans le cadre des orienta-
tions définies par le'Conseil, il a été envisagé de créer
auprès. du Conseil un groupe cornposé d'un mernbre
peur chaque Etat et d'un représentant de la
Commission.

/-
Enfin, cohformément au væu exprimé par l'Assenl-

blée,,la Cornmission presentera aü Coaseil une propo-
sitiôn'de directive visant à promouvoir Ia stabilité,
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la croissance et le plein emploi drn, la Communauté.
Pour ce qui est du deuxième volet, le Conseil sou-
cieux de respecter le parallélisme enrre les diverses
actions à entreprendre en vue de la réalisation de
I'union économique et monétaire, a également dégagé
des orientations dans ,le domaine régional et structu-,
rel. A cette fin, il a marqué un accord de principe
pour que prem,ièrement, le FEOGA puisse être utilisé
dès 1972 pour des actions de développement régional,
et que deuxièmement, ou bien soit créé un Fonds de
développement régional, ou bien soit mis en æuvre
tout autre système de ressources èommunautaires
appropriées à consacrer à ce développom€nr.

Dans le ,troisième volet, figure un ensemble de me-
sures visant à fake un prernier pas vers la formation
d'une zone monétaire individualisée dans le cadre
du système international. I'l s'agit d'abord. d'une limi-
tation des mârges de fluctuation entre ,les monnaies
des É,tats membres, visant à ce que, au plus tard le
le' juillet 1972, l'écart instantané entre les monnaies
de dzux Etats membres ne puisse excéder 2,25 o/0.

Bien entendu, con(ormément à la résolution du
Conseil dt 22 ma6 7971, l'objectif à plus long terrne
demeurÇ'l'élimination de toute marge de fluctuation
entre les monnaies de la Communauté.

En second lieu, les banques centrales ,er"iàt invitées
à intervenir sur les marchés de devises sous certaines
conditions en monnaies communaritairrcs.

Enfin, le Co,nseil a rappelé I'importance qu'il attache
à la présentation, au plus tard le 30 juin 1972, d'uo
rapport sur l'organisaribn d\rn Fonds européen de
coopération monétaire.

Il me semble donc vrai de dire que l'installatiqn du
régime que je viens de vous décrire constituerait un
pas en avant extrêmement important vers Ia réali-
sation d'une union économique et mcinétaire.-É,videm-
ment, une telle orientation faciliterait aussi la solu-
tion de certains problèmes qui nous préoccupent
tous dans Ie cadre de la politique agricole comnfune,
à savoir les entraves à Ia libre circulation deè produits
agricoles dues aux montants compensatoires.

En vue de souligner sa volonté ferme de faire tout le
possible pour la réalisation de l'union économique et
mônétaire, le Conseil envisage de donner aux pro-
positions de la Commission à ce sujet, une priorité -

dans I'inscription à I'ordr,e du jour et de statuer sur
ces propositions dans un delai de six mois. A ie
sujet, je voudrais çrouvoir compter, c.omme tou-
jours, sur la collaboration et I'appui de I'Assemblée
pour nous aider à respect€r les délais extrêmement
courts que nbus nous,sommes fixés.

La situation économique et monétaire dont je viens
de vous entretenir a porté au premier p'lan de I'actua-
lité le' problème des relations commerciales interna-
tionales et plus particulièrement des rapports entre
la Communauté et les États-Unis.

Déjà, au cours de la première moitié de l'année 7971,
I'administration américaine se trouvait confrontée
avec une pression accrue de certaines forces protec-
tionnistes, situation qui créait des préoccupations
sérieuses au sein de la Communduté.

A ceci, devait s'ajouter le problème de la détériora-
tion rapide de Ia balance de paiêments des États,
Unis.

Lorsqu'en août dernier, li gouvernement ariréricain
a décrété les mesures monétaires et commeroiales
que vous connaissez, la. Communauté s'est trouvée
tout naturellement au premier plan comme un des
interlocuteurs principaux des Etats-Unis. Elle devait
prendre consciençe qu€ son açtion serait détertninante
pour l'évolution de la situation.

Les or,ientation,s de la Communauré ont trouvé leur
'expression concrète dans une déclaration d'intention,
arrêtée par le Conseil le 17 décembre 1971, et qoi
rappelle que l'élargissement de la Commun,auté,
I'apparition de nouv'eaux facreurs comme le dévelop-
pement des transactions financières internâtionales,
la place nouvelle des pays en voie de développement
et le rôle croissant de certains pays . industrialisés
dans les échanges internationaux, rendent ,nécessaire
un examen global de la structure de I'économie mon-
diale et des conditions d'un nouvell équilibre au
niveau international. En même temps, le Conseil a
donné maridat à la Commission d'èngager avec les
É.tats-Unis des négociations commerciales sur cer-
tains problèmes spécifique

Les négociarions ainsi engagées strr la base de la réci-
procité et de I'avantage mutuel ont abouti, le ll fé-
vrier de'cette année, à la 'conclusion d'un àccord
entre la Communauté et les Etats-Unis qui comporre,
d'une part, un certain nombre de concessions spéci-
fiques - notamment I'engagement d'un stockage
supplémentaire de céréales par lâ Communauté ainsi
qu'une nouvelle suspension des droits de douane
pour certains agrumes - et, d'autre part, un pro-
gramme de negociations dans le cadre du GATT.

Toutefois, une divergence de vues n'a pu être aplanie
en ce qui concsrne le programme à long terme. Il
s'agit notamment de l'opportünité, jugée ,indispen-
sable par Ia Communauté, de prévoir, entre autres,
dans des cas 'approrpriés, la conclusion d'accords
mondiaux concernanr Jes produits agricoles et les
matières premières intéressant les pays en voie de
dévélopperhent.

Si les concessions iinmédiates fa,ites par la Cornmu-
naut( ne sont certainement pas négligeables, je v_ou-
drais cependânt dans cette enceinte souligner l'im-
portance de la déclaration conjointe visant les. acti-
vités du GATT dans les années à venir. En effet, la
volonté politique tant de la Communauté que des
É.tats-Unis de coopérer pour reconstruire, sur une
base de réciprocité et d'avantages ,rnutuels, un sys-
tème du commerce inte.rnational, constitueïa sans
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aucun doute une base solide pour un nouvel effort
colleotif des principa'les nations industrialisées du
monde en vue à'améliorer le n,iveaL de vie des peurples

par une expansion des relations économiques i,nter-

nationales et une l,ibération de plus en plus large du
commerce mondial. Je crois que, par cet actq, le

Conseil a démontré qu'il était parfaitement conscient
des responsabilités de la Communauté élargie sur Ie

plan international dans les années à venir et qu'il
enændait pleinement les assumer.

Monsieur le Président; Mesdames, Messieurs,

Si les difficultés d'ordrë économique, comrnercial
et monétaire, dont je viens de vous parler, ont re-
tardé la mise en ceuvre de l'union économique et
monétaire et ont eu des conséquences notamment
dans le domaine de la politique agricole commune,
elles n'ont pas empêché la Communauté de pour-
suivre son activité dans un grand nombre de do-
maines que je voudrais brièvement paàser en revue.

Je rappellerai d'abord que'la Coniérence de La Haye
et les décisions prises en vue de la création d'une
union économ,ique et monétaire, avaient souligné les

préoccupations du Conseil et des gbuvernements
des É,tats membres d'assurtr un développement équi-
libré dans la Communauté. Un tel développement
équilibré implique ,des actions tant de caractère écô-
nomique que de caraatère social.

Pour ce qui est de l'économique, je me borneài à

vous rappe-ler la volonté des.É,tats membres de mettre
en ceuvre une politique régionale,au niveau commu-
nautaire, ainsi que ie vous l'ai indiqué tout à I'heure.

Je ne crois pas devoir m'étendre sur ce sujet qui a' '
fait I'obiet d'un'échange de vues approfondi entre
nous lors de votre dernière sessi<in.

t
Par contre, je dirai quelques ,mots au sujet de la
situation sociale. Il est normal que le Conseil-attri-
bue aux problèmes sociaux et singulièrement aux
problèmes de I'emploi une attention toute particu-
lière, car ceux-ci sont à la fois une composante et
une résultante de la politique economique.

L'année 1971 a été marquée à ce sujet par des évé-
nements qui ne manqueront pas d'influencer l'actiou
fu,ture qui sera entreprise sur le plan communautaire
en matière d'emploi.

Je pense tout d'abord à la réforrhe du Fonds social
européen qui permettra de pro'mouvoir des mesures
d'accompagnement social des décisions arrêtées par
le Conseil dans le cadre de politiqües communau-
taires ou de corriger des perturbations de la situa-
tion de'l'emploi dans certaines régions...

Ensuite, le Comité Permanent de l'EmpJoi est.entré
en fonction et a déjà tenu ttois se'ssions. Le dialogue
constructif avec les partenaires sociaux a permis au
Conseil de prendre ses décisions en pleine connais-
sance des préoccupations des 'partenaires sociaux,

Le Conseil a retenu, en outre, un certain nombre
d'orientations générales pour I'élaboration d'un rpro-
gramme d'activités on matière de forrnation profes-
sionnelle qu'il conviendra de mener au niveau com-
munautaire. La Commission élabore, €n ce moment,
un projet de programme à ce sujet.

D'autre part, le programme de travail pour la mise

en ceuvre de I'article 118 du traité, qui a été adapté
à l'évolu,tion constatée en 1971, donnera une nou-
velle impulsioor à la coopération dos Etats membres
dans le doma,ine social.

Des progrès ont pu être réalisés également en vue
de rendre Ies statistiques sociales comparables sur le
plan communâutaire ; ,les efforts dans ce sens conti-
nueront caf ces statistiques sont indispensables à

une meilleure connaissance du rnarché de l'emploi.
Par ailleurs, Ie Consei'l examine, en collabora,tion
avec la Commission, un mémorandum présenté I'an-
née passée par le gouvernement italien'concernant
la politique de l'emploi dans latommunauté.

Je souhaite enf,in signaler dans ce domaine que l'æu-
vre complexe de la révision des règlements no 3 et
4 concernant la sécur,ité sociale des travailleurs mi-
grants et de leur famille e§t désormais achevée. Ces

révisions constituent une amélioration tres sensible
dd la ,situation.par rapport à celle créée par les règle-
ments 3 et 4.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Dans Ie domai,ne agricole, vou,s savez à quelles diffi-
cultés le Cônseil se trouve confronté pour les déci-
sions qu'il'doit pr,endre tant en matière de struc-
tures - s'agissant de rois directives et du règlement
devant taduire les t'rincipes retenus dans ,la réso-
lution du 25 mai l97t - qu'en matièr€ de prix pour
les prochai4es campagnes.

Quant à I'aspect structurel, Ies difficultés que le
Conseil s'emploie à résoudre en ce moment même
procèdent pour la plus Iarge part, du souci comrhun
de voir mettre en æuvre une ,politique struc,turelle
au niveau de la Communauté, qui, pour être effi-
cace, n€ soit pas de nature à mettre en cause les

résultats déjà attein'ts au plan national dans la plu-
part des Éta,ts 'membres. Les préoccupations qui ont
marqué les travaux jusqu'à présent n'enlèvent tou-
tefois rien aux accords de principe intervenus le
25 mars dernier ; elleb'prouvent.plutôt I'intérêt que
l'on attache à voir ces principes appliqués aussi har-
monieusement et aussi complètement que possible.

En ce qui conc€rne la fixation des prix des ,princi-
paux produits agricoles pour Ia campagne de com-
mercialisation 1972-1973, vous savez qu'en ce mo-
ment même les ministres de I'Agriculture sont en

train de débattre de ce problème avec la ferme volon-
té d'aboutir à une décision, de façon à respecter les

échéances liées aux campagnes de commercialisation
de certains produi,ts.
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Qu'il me soit perm,is cependant d'insister sur le fait
que le Conseil, à pluoieurs reprises a allhmé son in-
tention d'æablir un lien dans les décisions à prendre
à la fois dans le domaine des structures et dans celui
des prix pour la prochaine campagne.

Vous comprendrez qu'il me soit difficile de m'éten-
dre plus longuement sur ce. sujet, le Conseil en
débattant encore à I'heure même ori je vous par,le.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Dans lç domaine des transports, le Conseil a arrêté
deux règlements concernant les services publics de
voyageurs par roü'td. Il a 'adopté égalemelt deux..
autres règlements 'modifiant le règlement d'harmo-
nisation sociale dans le secteur des transports par
route afi r, d'une part, ,d'éliminer cer,taines difficul-
tés techniques dans son application aux transports
à courte distance et, d'autre partr' d'assurer son
adaptation à I'AETR, à savoir ,l'accord européen
conilo à Genève dans ce mêrne domaine.

Par ailleurs, le Conseil a défin,i, sur ia base d'une
communication de la Commission, les orientations
â suivre dans les travaux intéressant la tarification
de I'usage des infrastructures de transport. Il a com-
mencé également I'examen d'une. communication de
la Commission relative au développement ,{e la
politique commu,ne des traàsporæ et qui vise à déga-
ger cer,taines options politiques fondamentales qui
conditionnent' les choix, les pr,iorit(s eÉ les interdé-
pendances qui sont à Ia base du développement
de cetæ politique.

Dans les travault qu'il poursuit actuellement, le'
Conseil a mis I'accent sut la question des poids et
dimensions des véhicules routiers utifitaireq sur
I'aménagement des taxes sur ces véhicu,les et enfin
sur I'accès au marché dës transports de marchandises
par voie navigablè avec la mise en æuvre d'un sys-
tème d'immobilisation temporaire de bateaux.

L'activité du Conseil s'êst également poursuivie âani
le domaine de I'union douanière,,des règles commu-
nes, du rapprochoment des.législations et'de l'éli'mi-
nation des entraves tec[niques aux échanges.

En ce qui concerne Ie tarif , douanièr commun, lp
Conseil a aâopté quatre règlements $ortant modifi- .

cation de ce tatif, quinze règlements concernant Ia
suspension totale ou partielle des droits,'et quarante-
six règlements portant sur les côntingents tari{aires
communautâires pour certains produits.

Le 1c' février 1972, le Conseil a marqué ,on n..oid,
sous la réserve dç la consultation des pays adhérents,
sulle texte d'une directive sür le rapprcichement
des législations de.s É,tats meùbres relatives à làssu- .

rance de la responsabilité civilelrésultant de l'usage
des véhicules automoteurs et au contrôle à. la fron-
tière de I'obligation d'assurèr .ette reôponsabilité.
Les dispositions de cette directive, (ui devront être

tradu,ites dans les législations des États membres dans
un délai de six mois, auront pour conséquence !a
suppression de tout contrôle de la carte velte aux
frontières, à I'iirtérieur de la Communauté.

Dans le domaine des règles de concurrence, le Conseil
a arr&é deux règlements concernant l'application de
I'article 85. du Traiæ CEE et une résolution relative
au régime général d'aide aux firnalités régionales,
dont je vous ai déjà parlé lors de votre detnière
session. Plusieurs règlements et directives ont été
adoptés également en vue de l'harmonisation 'des

légis,lations douanières et de l'élimination des entra-
ves ,techniques aux échanges des produits indus-
triels.

Je voud-tais rappeler également les travaux eui se

sont poursuivis da,ns Ie cadre de la propriété indus-.
tr,ielle.

La Conférence Intergouvernementale pour l'institu-
,tion d'un système européen des brevets - aux ,tra-
vaux de laquelle participent mâinænânt des délé-
gations de dix-neuf'Etats européens - a adopté
un second avant-projet de Conventi<in instituant un
système europeen . de délivrance. de brêvets, ainsi
qu'ir,n premier avant-projet de 

.règlement 
d'exécu-

tion de çette Convention.

Parallèlement à .., t 
"u"u*, 

les États membres de ia
Communauté ont poursuivi les leurs dans le do,maine
du brevet communautaire.

J'en. viens au dômaine de l'énergie, ori {e Conseil a
arrêté en janvier dernier deux règlements concernant
la communication à la Commission des projets d'in-
vestissement d'intérêt communâutâire dâns les sec:.
teurs du pétrole, d,u gal naturel et de l'électricité et
des importations' d'hydrocarbures. .'

Dans le secteur du chatbon, Ie Conseil sera appelé
à examiner dans le ceurant de cette année, sur la
base d'une etude que la Commission a I'intention
de lui soumettre, le problème de 

'l'ocrroi 
des aides

financières au charbon à coke et cokes destinés à
I'approvisionnement àes hauts fourireaux de Ia'sidé-
r,rigi. d. lâ Communauté, Ia décision de la Commis-
sion du 19 décembre t969 sw ce point expirant le
3l décembre 1972.

Le Gonseil sera, en outre, appelé à statuer prochai-
nem€nt sur une proposition de ,directive visant à
accroîtie le niveau minimum des stocks que les É,tats
rnembres ont actuêllement I'obligation de maintenir
dans Ie iecteur des ,produits, pétroliers er sur une,
proposition de reglement visant à l'application du
'statut d'entreprise com,mune aux' activités relevant
de l'industrie des hydrocarbures.

En ce qui concerne les matières fissiles, 'le Conseil
a marqué, en juin dernier, son accord sur I'ouver-
ture de négociations entre Ia Commission et les auro-
rités américaises, visant à l'amélioratiorn des condi-
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tions de fourniture à la Communauté d'uranium
enrichi en provenance des É,tats-Unis.

Le Conseil sera, d'autre part, saisi sous pèu d'un
rapport du Groupe d'études spécial du Comiæ
Consultatif de la recherche nucléaire destiné à lui
permettre de prendre position sur les'propositlons
de la Comrnission co,ncernant la création d'une capa- '

cité d'eflrichissement d'uranium dans la 'Com-
munauté.

Au cours de I'annee 1,971, le Conseil g poursuivi
enfin I'exa,men des nouvel'les dispositions à adopter
pour Ia modification du chapitre VI du traitë CEEA
rela'tif à I'approvisionnement.

En ce qui concerne'EURATOM, 'le Conseil a arÈ,té

deux'programmes quinquennaux de recherches : l'un
dans le domaine de la biologie et de la protection
sanitaire, I'autre dans celui'de .la fusiqn thermonu-
cléaire contrôlee et de la physique des plasmas.

Dans 'le cadre de la réorganisation du CCR, le

Conseil a'adopté, d'autre part, un nouveau règle-
ment financier applicable aux crédits de techçrches
qui dote le OCR d'un système moderne de gestion
par objectifs

En ce qui concerne le prograrlîme -de recherches
Eirratom polr 1.972, vous savez 'que le Conseil
est conv€nu d'arrêter un pfogramm€ de transition
d'une dqrée.d'une année destiné à permettre à la
Commission de ,procéder à des èonsultations avec
les pays adhérents aÿant l'établissement de nou-
velles propôsitions de progrâmmè pluriannuel,

Dans une ,résolution sut ce point, le Conseil est
convenu ,que le futur irrograrnme Euratom 'devrait
être principalement ÇoÀmon et conêntré, en pt.-
mier'Iieu, sur des recherches.de base et à long terme,
ainsi 'due sur des activités de service pullic, les

moyens du CCR pouvant toutefois être utilisés pour
des activités de recherches scientifiquès et techrto-
logiques au,tres que nucléaires.

Le Conseil a, enfin, approuvé un programme' de
recherches d'une durée d9 cinq ans daris Ie domaine
de I'Informatique, destiné à permettre la participa-
tion de la Comrnuqauté à I'accord relatif à la réali-
sation.d'un réseau infonmatique,,européen. Cèt accord
a été conclu à Bruxelles, le 22 novembre 1971; dans
le ,cadre des travaux entrepris entre dix-neuf pays
pour l'établissement d'unç coopérâtion' européenne ,
dans ,le domaine de la recherche scientifique et
technique.

Avant d'en venir aux relations extérièuæs, je vow
drais vous rappetrer les progrès aècomplis en 'matière
de coopératipn entre les États membres dans le do-
maine de l'éducation.

Une session ministérielle, à laquelle ont participé les

Ministres de l'Educaticin Nationale des six États
membres et Ia Commission, s'est tenue le 16 no-

vembre 1971. Cette session donnait suite à une ini-
tiative prise par le Gouvernement belge qui avait
proposé de discuter u,n cer,tain nombre de sujets rele-
vant du domaine de ,l'Education ; elle a porté en

ouir. rur les propositions que plusieurs Gouverne-
ments et la Commission avaient fait parvenir.

Une nouvelle impulsion a été aiÂsi donnée aux tra-
vaux visant à favoriser Ia reconnaissance mutuelle
des diplômes çt âutres certifica$ délivrés dan,s les

États membres. Ellê a par ailleurs résolu les derniers
problèmes majeurs concernant.,la créatio.n de I'Insti-
tui universitaire européen de Florence. Je puis vous
assurer que la Convention créant cet'Institut pourra
êue signée prochainement et que les travaux concer-
nan les autres' propôsitions et notamment celles du
Gouvernement ftançais sont poursuivis activement.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs.

J'en vions maintenant ahx activités déployées par
la Communauté dans le domaine des relations exté-
rieures,,autres que celles que.j'ai évoquées au début
de mon exposé.

Il s'agi't essendellement de la politique commerciale,
de nos 'relæ,ions avec les pays associés. et les pays

tiers et des différents aspects de la poli ique à 'l'égard
,des pays en voie'de développement.

Pour ce qui est de'la mise en place et du dévelop-
pement d'une politiquê commerciale commune auto-
nome, Ie Conseil a, comme vous le savez, poursuivi
ses délibérations sur les problèmes souleVés par la
mise en ceuvre des mesures transitoires pour l'unifor-
misation progressive des relations comirnerciales des

États rnembres avec les pays à commerce d'É.tat.
En iuillet'197'l.,il a -".qüé son accord sur l'ensemble
des. éléments èontenus dans un schéma établi,à cet

effet. I1 a irtvi,té 'la Commission à élaborer, sur la
base. de ,ce schéma, un projet de décision. Ce der-
nier a été transm'is au Conseil au mois de novembre
et communiqué, pour avis, à votre Assemblée.

Par ailleurs, des traiaux sont.acnrellemon en cours
en vue de remanier, pour I'adapter aux progrès de
la politique commerciale conlmune, le règlement
relatif au. régime d'importation à l'égard des pays
ûiers..

Dans le cadre de la collaboration jnternationa,le en

rnatière de produits de base, des négpclations ,sont

en cours - €t pour(ont aboutir à brève échéance -en vue de I'adhésibn de la Communauté en taûrt que

telle à l'Accord jnter,national sull'huile d'olive. Cet
Accord, apr& ceux sur le blé et sur l'étâin, sera ainsi
Ie. 3" auquel la Communauté participera en tant
que telle.

Les relations avec le Japon ont continué à reænir
l'atrention dê la Commu,nauté. Les négociations qui
avaient été engagées par la Cqmmission âvec çe
pays ont été poursuivies, mais elles n'ont pas encore
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permis de parvenir à un accord commercial, étant
donné la position adoptée par les autorités japo-
nâises en ce qui concerne le problème fondamental de
I'introduction dans cet accord d'une clause de sau-
vegarde offrant une garantie efficace contre les ris-
ques de perturbation du marché.

Néanmoins - compt€ tenu de I'intérêt que les.deux
parties continuent d'attacher à la conclusioh de cet
accord, dont l'impqrtance s'accroît au fur et à mesure
que grandissent les rôles exercés par le Ja,pon, d'unê
part, et par la Communauté élargie, d'autre parr,
dans leô échanges mondiaux de nombreux
contâcts se poursuivent sous des formes diverses. Je
vous rappelle notamment le récent voyage de M. le
président Malfatti au Japon et la visite de repré-
sentants importants des milieulx professionnels japo-
nais au cours de ces derniers mois.

En ce qui concerne les relations de la Commun%uré
avec la Yougoslavie avec laquelle, rappelons-le, un
accord commercial non préférentiel .a été conclu le
19 mars 1970, we nouvel,le réunion de la Commis- .

sion mixte est ênvisagée

En cê qui concerne les accords avec les pays de la
Méditerranée, trois ordres de'problèmes se posent à
la Communauté.

Il s'agit, tout d'abord, de l'application des Accords
existants, ensuite des problèmes que pose leur adap-
tation à la situation de la Communauté élargie et
enfin des négociations en cours ou qui vont s'ouvrir
avec de houveaux pays de cette région méditer-
ranéenne.

L'application des accords exisrants s'est déroulée,
dags l'ensemble, d'une façon ,très satisfaisante er ôâns
difficultés particu,lières. C'est le cas entre autres, de
l'accord avec IsraëI.

En ce qui concerne la Turquie, ltnqree en v,igueur,
au Ler septombre 7971, de l'Accord intérimaire a per-
mis de mettre déjà en application les dispositions de'
caractère commercial du Protocole additionirel CEE- .

Turquie en attendant les ratif,ications qui sont actuel-
lement €n cours.

En ce qui conôerne la Grèce, la position du Conseil
demeure inchangée, la gestion de l'Accord se pour-
suit. J'aurais d'ailleurs prochainement l'occasion de
m'entreteni,r de ce sujet avec votre cbmmission par-
lementaire compétente.

Dans le cadre de l'Associâtion avec le Maroc et la
Tunisie, un régime communaurâire a pu être défini,
en remplacement des régimes natiohaux prévus dans
les accords d'association, pour les principaux pro-
duits de la pêche. D'autre pârt, urn régirrne provisoire
a également été {ixé poulles vins irnportés dans la
Communauté en provenance du Maroc et de la Tuni-
sie, ainsi d'ailleurs que de l'Algérie.

La procédure pour I'adaptation des accords exis-
tants aux données de la Communâuté élargie, par la
conclusion de protocoles additionnels, est par ailleurs
activement poursuivie.

Quant aux nouveaux accords en négociation, je signa-
lerai à I'Assemblée que les négociations âvec Chypre
sont en cours. Avec ce pays, il est envisagé d'établir
des liens d'association du type de ceux existant avec
Malte.

Nous négocions également des accàrds préférentiels
avec la république arabe d'E"gypte et avec le Liban.

'Porir ces trois acc.ords,,les corÉmissions de votre
Assemblée auront la possibilité, avant leur signature,
d'être complètement informées et de recevoir tous
les éclaircissements qu'elles souhaitent dans le cadre
de la procédure qtri vient d'être arrêtée en ce qui
cdncerne l'information, de votre Insti,tution sur les
accords cornmerciaux auxquels la Cornmunauté est
appelée à souscrire.

Je signalerai pout finir que le Conseil sera prochai-
nement appolé à se prononcsr sur un mandat de
négociation avec I'Algérie

Ce bref exposé des relatio,ns avec les pays de la Médi-
terranée permettra à l'Assemblée de constater que
la Communauté resti très attentive à mai,ntenir et
développer des .relations équilibrées avec les difJé-
rents É,tats riverains de la Méditerranée, conformé-
ment à la ligne de conduite qu'elle s'est fixée, à
l'égard de cette région. L'élargissement de Ia Corhmu-
nauté, qui par ailleurs n'est pas sans modifier .cer-
taines données économiques pour certains accords
conclus par les Six, donnera sans doute ,l'occasiôn
à la Communauté élargie de faire le point de ses
relations avec ses différents partenaires et de se poser
la question de savoir comrment cette coopération
fructueuse, mais 

'fondée 
principalement à ce stade

sur des instruments commerciaux, devrait être pour-
suivie et complétée dans d'autres domairnes.

Quant à notre politique à l'égard des pays .n uoi.
de développetnent, je voudrais tout d'abord men-
tionnef ceux avec ,lesquels la Communauté a
contraçté ou est en train de contracter des accords
d'associa,tion

Suite à I'entrée en vigueur au L.er janvie r 1,977, de la
Convention de Yaoundé II et de l'Accàrd d'Arusba,
la vie de I'association avec.les 18 Etats africains et
malgache er les trois É,tats de I'Afrique de l'Est a
été caractérisée, pendant cette période, par une acti-
vité sopt€nue et variéè. Par ailleurs, les négociations
en vue de la conclusion d'uh accord d'association
avec l'Ile Maurice, comportant acéession de cet État
à la Convention de Yaoundé, ont été entamées. Par
ailtleurs, le.Conseil a approuvé un mandat de négo-
ciation à la Commission, portant notamment sur les
modalités de I'accession aè tfb Maurice à I'acruelle
Convention de Yaoundé. D'autre part, l'âssociation
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des pays et territoire; d'outre-mer relevanr de Ia déci-
sion du Conseil du 29 septembre 1970, s'est pour-
suivie d'une manière satisfaisante.

Pour ce qui concerne I'application de la Convention
de Yaoundé, je voudrais vous rappeler que le
Conseil d'Association s'est réuni deux fois : en avril
dernièr, à T'ananarive, puis en sesSion extraordinaire
à Bruxelles.

Le Conseil d'Asiociation a pris, après de longues
délibérations, des décisions concernant la notion de
« produits originaires " et lês méthodes de coopéra-
tion administrâtive, définition essendelle pour un
fonctionnement harrnonieux des zones de libre-
échange.

En outre, le Conseil al dans 'le cadre de ,la coopéra-
tion financière et technique, arrêté deux textes de
grande importance. II s'agit, d'une parr, du régime
fiscal et douanier applicable dans les É,tats associés
aux marchés f,inancés par lla Communauté et, d'aure
part, du cahier général des charges des marchés
publics de travaux et de fournitures fi,nanc& par le
Fonds euro,péen de développement. Je voudrais enfin
souligner I'importance de certaines consultations et
en par,ticulier de celle que nous avons organisée au
cours de la session extraordinaire du Conseil d'Asso-
ciation sui los négociations engagées avec les É,tats
ad,hérents aux Communautés.

Passant ensuite à I'association avec les É,tats parte-
naires de la Communau é de l'Afrique de l'Est, vous
vous souviendrez que le Conseil d'association s'est
réuni pour la première fois au niveau ministeriel le
13 mai 1971. ll a notamment arrêté son règlemçnt
intérieur ainsi qu'une décision définissant I'origine
des produits dans le cadre de l'Association.

Préparée par les travaux du Comité d'Association, une
deuxièrne session du Conseil vient de se tenir à Nai-
robi ,le 2l février dernier. Celle-oi a notamment per-
mis à la Communauté et aux É,tats partenaires üe
se faire une idée plus précise de ce qu'ils a,ttendent
les uns et l€s autres de leur association. A üa suide
de cette session, des améliorations seront apportées
au régirme des produi s agricoles et ,transformés origi-
naires de ,l'Afrique de I'Est. Plus genéralqment, les
échanges de vues au sujet de l'élargissemenr de la
CEE ont fait apparaî,tre certaiSres convergences qui
laissent bien augurer des perspecrives futures de
I'Association avec,les divers pays a,fricains.

Je voudrais vous ,informer également que le Conseil
d'.A,ssociation a eu un échange de vues sur tla lettre
que lui a adressée le Présiden't de I'Assemblee au sujet
de la mise en'application de l'article 29 de l'Accord
d'Arusha. Il est apparu, en ce domaine, que les Etats
partenaires n'avaient plus d'objection à ce que se
tienne prochainement une première réunion de la
Commission parlementaire paritaire prévue à cet
article.

Le problème des relations entre la Communauté ot les
pays d'Amérique ,latine qui se situe dans Ie contexte
des liens traditionnels existant entre les pays euro-
péens et ce continent, a retenu l'attention du Conseil.

Ainsi, le Conseil â estimé qu'il convenait d'envisager
à l'égard de ces pays une politique cohérente r:t
construc,tive dont les lignes ,d'action se dirigeraient,
d'une part, vers ,le développement d'une coopération
avec I'ensemble des pays latino-américains, et, d'autre
part, vers la conclusion d'accords commerciaux de
nature non préférentiêlle avec ceux d'entre eux qui
en feraient la demande.

En ce qui conc€rne la coopération avec l'ensemble
du continent latino-américain, Ie Conseil a pris l'ini-
tlative , d'organiser une rencontre, au niveau des
ambassadeurs, entre les deux parties en vue de définir
les objectifs, les limites et ,les procédures d'un dia-
logue fructueux.

Cette rencontre a permis la mise en place d'un méca-
nisme de dialogue visant à rechercher des solutioni
muruellement satisfaisantes aux problèmes écono-
miques et commerciaux qui peuvent se poser. Ce
mécanisme a, du reste, déjà'été mis en pratique.

Quant aux relations bilatérales entre la Commu-
nauté et certains pays d'Amérique latine, je vous rap-
pelle qutun accoïd commercial de nature non préfé-
rentielle a été conclu entre la Cornmunauté et la
République argentine Ie 8 novembre 7977.

En outre, le C,onsejl est sur le point d'approuver une
décision autorisant la Commission à ouvrir la rnégo-
ciation d'un accord commercial non préférentiel avec
l'Urugüay, du même type que celui négocié avec
l'Argentine. Cette négociation débutera viaisembla-
blement à la fin du mois d'avril.

Dans le domaine de l'aide au développemenr, je vou-
drais rappeler que la deuxième Conventio,n relative
à I'aide alimentaire négociée et signee en 1971. est
entrée en vigueur suite à une décl,aration d'applica-
tion provisoire formulée par le Conseil. Dans ces
conditio'ns, le Conseil s'est préoccupé d'établir sur
des bases nouvelles les modalités internes d'appli-
cation de la Conv,ention précitée.

En exécution des engagements souscrits dans le cadre
de la L'e Convention, le Conseil a conclu, a.u cours
du deuxième semestre de 1971, de nombreux accords
de fourniture en faveur de pays en voie de déve-
lo,ppement.

Parmi ces pays, je citerai notammen la Tunisie, la
Jordanie, la Haute-Volta, la Somalie; le Carneroun,
I'Indonésie, le Maroc, le Liban, le Yémen, le Mali,
l'Algérie et I'Egypte. Des aides ont également été
fournies à des Organisations internationales telles
que le Comité international de la Croix-Rouge, le
PAM et I'UNRWA en vue de leur permertre d'exer-
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cer leurs activités d'assistance à des populations
nécessiteuses du tiers monde.

Enfïn, sur le plan des relations entre la Communauté
et I'ensemb'le des pays en voie de développement,
votre Assemblée a déjà eu connaissance de la déci-
sion prise par le Conseil au mois de rnars 7971 visar,t
à mottre en æuvre' un système de préferences géné-
ralisées en faveur des pays en voie de développement.

Le, Conseil est convenu de recsnduire pour une
année, à partir du 1e' janvier 1971,, les préférences
généralisées accordées aux pays en voie de dévelop-
pement. Qu il me soit permis de souligner que cette
décision est ,intervqnue malgré les difficultés pré-
sentes de la situation mondiale, notamment sur le
plan comrrnercial, et malgré le fait qu'un grand,pays
tel que les ÉtatvUnis, n'a pâs encore suivi I'exemple
de la Communauté.

Par ailleurs, le Conseil, conscient de l'lmportance.que
revêtira la prochaine Conférence de la C\UCED
qu,i se tiendra à'Santiago du Chili, étudie actuelle-
mont avec le plus grand soin la contçibution que la
Communauté pourra y apportei.

.Ainsi, la Communauté, en ayant éæ la première à.
propos€r et à mottre en æuvre les préférenoes genéra-
lisées qui ont, il fâut'le reconnaître, réduit d'àutant'
ies avantages accordés aux pays associés, la Commu;
nauté a de ,la sorte établi une synthese entre les inté-
rêts de ces derniers et ceux des autres pays en voie

Monsieur le Président* Mesdames, Messieurs,

ll a été dit avec raison, même dans cette encÊinre,
que I'année 1972 est une année de trinsition. Elle
l'est certainernent dans la mesure où à la fin de cette
période, rious devrons pâsser de la Communauté à
Six à üa C,omniunauté à Dix et que nous devoms rrcus
préparer à accueillir lLs nouveJux Eats membres, à
àque.ir avec eux. une habi,tude de ,travail en
commun, à mettre en place les structures de la Com.
munauté élarg,ie. Mais transition'ne veu pas dire
stagnation.

Je vous ai dfià indiqué au cours à. *on exposé qu'en ,

ce moment même, <iu dans les prochains iours, nous
nous apprêtons à prendre des décisions de gr'ande
envergure dans le domaine dp la politique agricôle.et
pour la relance de l'union économique et. rrnonétaire.
D'autres décisions devront suivre dans pretqre ,tout

les doma,ines d'aotivité des Communautés, dont cer-
tains d'ailleurs sont étroitement liés à la mise en place
dlu,ne union économique et monétaire.

.En outre, daus les prochains mois, nous poursuivrons
nos négociations avec les pays ,membres de I'AELE
et nous nous trouverons"confrontés avec ,l'échéance

très inlportante de la prochaine Conférence de la
CNU'CED à Santiago.

Dans les prochains moi,s également la Commission
. nous présentera des propositions en vue du renfor-

cement institutionnel des Communautés, problème
au sujet duquel des réflexions sont déjà. entamées
tadt au niveau des Communautés qu'à celui des
États membres.

.Enfin, nous devons nous préparer à la Conférence
des chefs d'Étai et de gouvernement qui se tiendra*
dâns la deuxième moitié de I'année.en coürs. Nul
pourra sréconnaître l'importanêç d'une Conférence
qui réunira pour la première fois les représentants
au plus hâut niveau de tous les Etats de la Commu-
nauié élargie et qui. définira les lignes d'acion, rÉnfot-
cera la cohésion et ioulignera les'responsabilités dans
Ie monde de cette Communauté

Vous.voyez qua ia programme que nous nous fixons
est impàrtant. Certes, je ne voudrais pas vous. don-
ner I'impression d'un optimisme facile. puisque nous
devrons trouver des solutions aux multiples pro-

. blèmes posés tant par Ie renforoement et le dévelop-
pement dês Communautés que par I'intensification
de nors relations avec le reste du monde.

Je crois .toutqfois qu'ii ne faut non plus faire preuve
dlun septicisme qui ne ,trouverait pas de justifica-
tiori, au moment même où-nous aiteignons un des
buts en vue desquels nous avons æuvré si longtemps :

. l'élargissement de Ia Cornmunauté

Los eôpoirs que nous avons placés dahs'notre entre-
prise ne doivent pas'être déçus Je reste convaincu,'
aujourd'hui plus que jamàis, que dans le cadre d'une
situa,tion moniliale en pleiné transfôrmation, face en
particu,lier arf défi du progrès scientifiq\re et'techno-
'logique, il n'y a pas d'alternaçive à la voie que nous..
avons choisie. Cette voie doit nous mencf - sans 

'

renier,ni notre histoirè, ni le,g traditions qui consti-
tuent i'originalité de chacune de nos natio; - à une
solidarité, à. une èollaboratiori toujours plus inteqse
oq enfin, à l'unité de nos.peuples dans Ia Commu-
.nauté européenne.
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2. Modilication de lordre du iour

M. le Président - MM. Reischl et Armengaud ont
demandé dlnverser I'ordre d'examen des ra,pports
de M. Reisclr,l et de M. Romeo, ,le rappàrt dê M.
Reischl sur ,certaines activités en matière I,isca'le pas-
sant avant celui de M. Romeo ,sur les ,aotivi,æs non
salariées du coiffeu,r.

Il n'y a pas d'opposi.tion ?...

Il en est ainsi décidé.

- 3. Ordre des trauaux

M. le President. - J'ai reçu de M. Lange, en sa qua-
lité de ,président de la ,commission économique, une
,demande concernant I'ord,re,du jour de cet apres-
midi. . !'

La ,paro'le est à M., Lange.

M. Lange. - (4) Monsieur le Président, je vous suis
très reconnaissant de me doÀner la parole sur la pro-
cédure.

Au nom de 'la com,misslon économique et en aacord
avec lla Commi,ssion eu,ropéenne et les groupeS poli-
tiques; je demande qulaucun débat n',ait lieu sur les

rapports de MM. Mitterdorfor et Lôhr, étant donné
qu'au cours de rla session de février, noue avons d'is-
cuté de manière as'sez approfondie. de 'la po{i,tique
des stru,ctu,r,es, d,e ,rnême que 'nous'avons exa'miné,
sous le tiitre o relationlmonétai,res et financieres dans
la ,Communaut{ », uo ,thàme proche dü ,rapporu de
M. Lôhr.

læ ,Parlemen,t est actuel,loment sraisi de ce p,roblème,

mais Ie Conseil s'est réruri dans 'f intervalle et a pris
des décisions dans ce domaine, de sor,te qu''il ne mÇ
paraît fl,us guère iudicieux de rôcornmencer le dét'at
d'il y a quaûre semai,nes.

C'est pourq,uoi je suggere que le 'Pâilement se pro-
n,once sur ,les ,/eux propositions de résolution" M,it-
terdorfor et Lôhr ,après avoir entendu les exposés
introd,uctifs des rapporteurs et qu'il les trans,rnette
ensuite dès qué pos,sibl,e au 'Conseil afin que ce der-
nier tienne com,p,te de nos recomrnandati'ons da,ns

ses décisions 'fuiures.'C'est 
'cela qui est'esseffiel.

Je vous seraib (econnaissant, Monsieur le Pr,es,id,en,t,

de faire procéder ainsi; afitr que nous ,puiss'ions ,re-

n,oncor .au débat, sur ces. deux poi,nts.

M. le Président. - Je constate que les deux rappor-
teurs sont d'âccord sur la procédure d'examen pro-
posée par M. Lange.

Je pen'se donc que 'le Parlement s€ra également
d'accord.

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

Il en est ainsi décidé.

4. Communication et propositions de la Commission
relatiues aurc dctions coffimundutaires de politique

régionale dans certaines régions agricoles

'M. lê Président. - L'ordre du jour appelle le rap-
port de M. Mitterdorfer, faft au nom de la com-
mission économi,que, su,r la co,mmuni,cation et les
propositions de la Cornm,ission des Cornrnuna,utés
européen'nes a,u Conseil relatives aux actions ,com-

munautaires de poli,tique 'régionale d'ans 'les régions
agricoles rprioritaires de la Commu,nauté (doc. 2641

'71)'
Conformément à 'la décision q,ui vien,t d'être ,p,rise,

,ce rappor,t ne fera I'obj,ot dlaucuh débat.

La parole est .à M. -Mitterdorfer qui il',a demandée
,pour,présenter' son rappor,t.

' M. Mitterdorfer, rapporteur. - (A) Monsieur ,le

. Président, je §uis d'accord pour que nous procédions
cornme 'le ,suggère M. Lange; En guise 'dTntroduc-
tion, je me ,conten,terai de commenter qùelques poi,nts

de ,1a'proposition de résofution. Il ,me' sera possi,ble

djêgre , ês 'b,r#,. apres les.innomb,rables débats qui'
onrt déjà eu ,lieu à ,cé sujet - coin,me on ,convient

: de Je souligner, il 'a, en eÏfet, beaucoup -été question.
au ,cours des d'ix dernières annéês, de Ia politique
des sEuctures.regionales au sei,n de ,çe ,Parlernent -' porlr in,troduiie l,a pro,posi,tion de résoüution sur les
actions colnmunautaires de poiitique 

'ré,gio,nale ,dans
. les régions agr,icoles, prio,ritaires. Per,mett'ez-moi

d'abord de souligner que nous nous somrnes effor-
.. cés, 'dans ,cette proposition de resolut'ion, de mon-

trer claiiement q,ue la ,base juridi,que per,meffânt à ta
Communauté de mettre on æuvr€ une poliçique des

' structures régionales est ,très'insuffisante 'et que tourte
€otion en matiète,de politique d€s ,§truÇtu,res se res-

s€nt 'du fait qu,ê jusqu'ici, le Coriseil n'4 pas encore

. çriâ une ïéritable base d'aotion dans ce dom'a'ine.

. Le Parlemen,t a, en son temps, approuvé une rpro-
posinion'de décision qme la Çommission avait, sou-

. mise au Conseiil en 1969. Cette froposition de déci-
' sion constituera,it encore ,a,ujourd'hui, ,po,urr nous,

unê ba,se à peu ,près ,acceptable rpour.une a,ction com-
Àunauta,ire en ;m'atière de politique stgu,cturelle.

. ' . Los proposi,tions à l'examdn, qui poræn,t surr deux
. nèglements vis&rt essen'tiel,lemen,t .des objecd'fs de

poli,tique égricole, appellent quelques explications
,de ma ,pait en fant ,que rapporteur de la commis-
s,ion economique.

Je voudrais tou,t d'abord sou'ligner qu'il y a u'ne

différence fondamêntale. dans ,la façon de ,considérer

. ces actes législatifs selon que l'on se place ,au poiilrt
de vue de la ,commission économique ou à ce,lui de

la çom,rnission de I'agriculture. En effet, d'un poin
' de vue agri,ccile, ces d,eux ,propositions 'de règlement

apparaissent comme parachevant la r6for,me de l'agri-
culture ouropéenne. Par contre, du point de vue- 
économique, elles ,ne ,çonsti'tuent qu'trn premier pas
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très tim,ide d,ans ,le s'ens de la réal,isation d'une poli-
tique cômmune des structures, ,tel,le que l'a Com-
m'ission ,l'a conçue - j'ajouærai: avec beauooup
de ,mérite - d,ans ,la proposition de déoision de
1,969.

Vous n'ignorez pa's, Àrlesdames et Messieuirs, que,
si ,le ,Conseil a pris d'àu,tros décisions depuis 1969,
il n'a pa§ statué su,r. cette rpro,pos,ition de décision
que nous estimions essentielle. II ne ssmble ,toutefois
pa,s que Xe Conseil ait éte animg dans rle do*raine
,de I'a ,politique des structurres, d€ o I'espr,it tant vanté
des décisions de La Haye de 1969,. I[ avait été bon-
venu de ,créer une union économique' et monétaire,
mais la 'réalisation de ce projet fut suspendue au
bout de q,uèlques somaines. On déclar,a que ,la p.oli-
tique,structurelle r(gionale,revêtai,t une importa,nce
capitale ,pour l'a réalisation d'une tel'le union écono;
mique et monétai,re.

Devant le lla,rlement, les présidents on exe,rcice du
Conseil sou[ignèrent les problèmes épineux d,on,t
l'ampleu,r expliqua,it, selon eux, les ra,ison§ pour les-
quelles ile Conseil tonait à réfléchir aux ,cornséquences

d'une aotion qui toucherait un domaine relativemenû
nouveâu'de I'activité communau,taire. O,r, à Bruxelles,

. au,cune dé,cis,ion nlintervi'nt qui eut pu'faire supposet
à I'opinion publique zuropéenne que lla ,Com,mu-

nauté. rpouirrait panvenir à des actions de gran'de
envergure et mûr,erment ,réfléchi,es dans Je domaine,
de la politique des structures régionales.,

J'ai di't ,tout à l'heure que, du point de vue a,gr,icole,
'les deux p,fQposirt'ions de règlemen,t, sur ,lesquel,les
j'ai l'honneur de présentor.au Parlement un€ propo-
'sition de résdlutiron, peuvent être considérées cornme
parachevant'la réforme de l:agriculture',eu,ropéenne,
mais en temps que rapporteur je dois être ,u,n inter-'
médiai,re honn&e ert âttirer votre attention sur le§
formules qui, dans la propositi'on de résotruiion de
la comrnission économique, rnontrent clairement que
la proposition de règlemênt sur l'in,tervention ,dç ,Ia

'section ôrien,tation du FEOGA. dans le développe-
ment des régions agricoles prioritàires ne complète
que f,aiblement les propositions de la ComrniÀsion
,concernant la réforme d,e ü'agriculture. La ,commis-
s,ion de I'agricultute du Par,lement.européen pàrtag€
cette opiàion, ,torlt comme; d'airlleurs I'autre ,consta-
tation que j'ai faite, à sav,oir que le finan,cement
de 'la creation d'ernplois n,ôn âgricol€s ne peur consri-
tuer, du point de vue de la politique d"i ,stru"tries,
qu'une solutiôn transi,toire. De façôn tres generale,
Monsieur ile Présiden,t, je vo,udrais ,mettre en garde
contre l'il,lusion qui co,nsisterait à croire que l'àdàp-
tion de deux êglements par'lé Parlement parachève-
rait réellement la rréforme de l'agriculture. Les liens
en{tre ces deux règlements et la proposi,tion de déci-
sion relptive à I'onganisation de rnoyens. d'actiôn de
la Communauré en marière de dév.elop'pemeflt ié-
gional, que ,le Conseil ir'a pas €ncore ,àqpté., .ont,
ne serait-ce que du fait de la communi,catio,n .de ,la

Com,mission qui les précède, tel,lemént etroi,ts que
I'examen de cette proposition de décision par le

Conseil constitue désormais la clé de la réforme des
. structures agrico,les. Je crains que I'on ,ait créé 'ici
quelque ,chose oonr,me - pardonnez-moi ü'expres-
sion - des frères ,siamo'is. Dans la Cornrrnunauté,
il n'est pl,us possible de ,co,ntinu,er à travailler, dans
le domaine de lp politique des structures régionales,
sur la base d'hypotheses. Cette ,situation doit, en
,tant que' représen,tants de la popu'lation européenrne,
nous préoocr:,per profondément, d'autant ,plus que
le Conseil com,me'la Comm,ission soulignent constam-
ment que 'la ,réalisation de l'union économi,que et
monétaire- irnplique nécessairrement que soient prises
,des mesures effi,caces de politiq,ue struaturolle.

Permettez-,rnoi, à' ce propos, ,ile ,me référer à la
deuxiàme rpartie de la résolution du Consei,l du 7
mars 1972 relative à làppli,cation de la résoüu,tion du
22 mars LgTL concernant ,la réalisation par étapes
de 'l'uniôn écono,mique et monétaire. En se réferant
à sa résolutian du 22 mars 797'1,, le ,Consei'l r€con-
naît à nou,veau' à la po)itique des ,structu,res régio-
'nales une place particutrière, voire un rôle décisif'lors 

de la réalisaiion de I'union économique et mohé-
ta'ire. II n'est plus question, dans ,cette rrésolution, de
la propos'ition de décision, présentée en 1969 par ,la

'Cornm,ission, ,mais uniquement des deux proposi-
tions'd,e, ,règlement sullesquelles nous devons ,a,u-
jourd'h'ui adopter. un,e proposition de. résolutioo:,
donc de propopitions d,e règlement qui se situent
principalement dans l'optique de la po,li,ti,que agri-
.o1".

En tanr que rappont€ur sur les pro,blèmes liés à la
politique des strucflrr€s régionales en Europe, je ,me

demande . quell€ importan,ce il convient d'aftacher
à la ,phrase digurant dans la 'décision d,u ,Co,nsei,l du
7 ,mars.l972.selon laquolle il est créé un Fonds de
d,éveloppement régionall ou bien mis en æuvre un
autre sy§tèTne de ressou,rçes communautairres -app,ro-

priées à consacrer. au développement. régiona,l. Quoi
qu'il en soit, irl senrble que le ,Conseil ait, ,lui aussi,
I'in,tention de faire ,démarrer la politique ,régionale,
poùr ne pas dirre que ,la ,politique des str,uctur,es ré-
gionalès est ,enrraî'née 'dans 'le silflagé de ,l'un,ion écô-
nornique et moriétaire, qui, nous ,l'espérons, la foru
Progresser. "

En réponse à une ,question posée par la ,commission
économ,ique, le président du Conseil a déclaré, au
cours de la dernière session plénière, qu'il existait
au Conseil uhe' volon é ,commune d'a,ller de I'avant
dans le domaine dè rla poli'tique srru,crurel,le ,régio-
nale, ,pour a,jouter aussitôt après que ,les opinions ,ne

coïncidaient pa's surr les actions concrètes et sur les
m'odalités de leur ,mise en ceuvre. Je demande à la

- Comrnission comrnent il faui interprétor ,cette dé-

.claration par râpport à la dernière décis,ion du Con-
seil. Dans 'la ,résolution du 7 mars de cette ân,née,
il est en effet'a{firmé, je cire :

u Afin d'engager sans attendre les actions dans le
' domaine régional er srru,cturel nécessaires à ,la

iéalisation à terme de I'union économique et mo-
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nétaire, le Conseil mârque son accor'd de ,prin-

'cipe :

1) pour que le FEOGA puisse être utili; dès

1972 pour des actions de développement ré-
gional;

2) pour que ou bien soi,t ,créé un Fonds de déve-
loppement ,régional, ou bien soit mis en ceuvre
,torxt autr€ système de res-sou,rces co,rnmunau-

taires a'ppropriées à'consasrer au dévelorppoment

régional. "
Le Con,seil invite 'la Cornmission à le saisir de pro-
positions ,conformément à ,la résolution du 22 mars
197L. ll prendrp.les décisions nécessaires sur les pro-
positions de la Commission avant Ie 1et ootobrre

7972. Fart bien. Mais qu€ nous a dit le rprésiderit

du Conseil il y a un,peu plus d'un mois ? n Les opi-
nions ne coincident pas sur les actions concrètes et
sulles modalites de,leur mis'e on æuvre. , Ces diver-
gences d'qpinion ont-elles été aplanies au coui's des
quatre dernières , semhi,nes ? Personnel,lement, i'ai'
peine à le ,oroire. Peut-être la Commission pourra-
t-elle me persuader du ,contraire.

Monsieur le Prési,dept, Mesdam,es, Messieurs, je vous
dois des excuses 'd'avoir déclaré, au début, que ,mon

intervention serai,t très bêve. Les faits ,no'uveaux les

plus récents dans le domaine de l'union économique
et monétaire m'ont amené à faire cette petite dig.os-
sion. J'y ai également été contraint rpar la m€ntio{t
expl,i,cite à ,la 'politique ,régionale et structu,rellé dans
la ,résolution adoptée le 7 mars par le Conseil.

Je dois maintenant, arrivant réellement à la conclu-
sion, parler des deux propositions de règlemen,t sur
Iesquelles j'ai eu 'l'honneur de faire rapport âtr nom
,de la ,conr,mission économique. Je voudrais vous
prie,r, en dépit de ,toutes les critiques iustifiées fo,r-

mu,lées par la cornm,ission éco,nom,ique dans sa Pro-
position de ,résolution ,et 'dans ile rapport qui l'accom-
pa'gne, d'a,pprouver ,ces deux règlements en adoptant
la 'proposition de ,résolution. En effet, la ,cornmiseion

économique a estimé à ,l'unanimité que le Parlement
ne devait pas retarder les négociations au Conseil
en pr<iposant des modif,i,ca,tions aux deux règlements.
La comm,ission économique a pensé, au ,contraire,

que les deux p,roposidons de règlemèn,t,et la propo-
sition de décision de 1969'devaient être considérées
cornm€ un tourt par 'le Conseil et adoptées dâ,ns ùe

plus b'ref délai. Elle inviæ cependan la Commission
à soumettre sans délai les p,ropos,itions né'cessaires

pour une politique structur,elle p'lus général€ qug
jusqu'ici.

(Appla.udissements)

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

M. Borschette, membre de là Commission des Com-.
munautés européennes. - Monsieur le Présiden,t,

ie voudrais me borner à répondre à üa questio,n que

vieni de m'adresser le rapporteur, M. Mitterdo,rfer.

Cependant, je voudrais d'abord sou*ligner I'impor-
tance particu'lière de la décision prise par le Conseil,
les 6 et 7 mars, tant au rega,rd de ,l'union écono-
mique et ,rnonetaire ,que de la pol,itique régionale
de 'la 'Communauté. C'est, à mon sens, et de ,l'avis

de [a Co,rnmission, u,ne per,cée poli'tique décisive en

vue d'une pol'itique régionale de üa CormrnunauÉ.
C'est une décision d'une .inqportance exceptionnelle
car, pour ila rpremière ,fois, le'Conseil a ,rna,rqué son

accord pour que des ressour,ces fina'ncières com,mu-
nautaires-soient affectées à la poli,tique égionale de
la Co,mmunauté.

Quelle est ,cette .décision du Conseil ?, 
.

Le Consei,l est d'accord pour utiliser dès 1972 les

moyens du FEOGA ,afin de mener des actions de
'potritique 

regio,nale dans la Cornmunauté.

Par ai,lleurs, le Conseil, dan,s 'un deuxième volot 'de
sa décis,ion, prévoit la création soit d'un fonds de

bonifi,êadons d'intérêts ou d'u,n fonds de politique
regiona'le, soit de tout autre système de ressources
communautaires qui seraient affec,tées à la péüitique
régionale.

Comme c'est très souvent le cas, çette décision est

Ie résultæ d'un ,compromis. Je ne peux pas vous don-
ner {'i,nter,prétation du Conseil, mais, à la derna'ndç
de M. Mitterdorfer, je voudrais. vous ,liv,ror lTnter-
prétation de la C.om,mission, que,j'ai d'ailleurs donnée
au ,Conseil, et qui ,est consignée au procès-verbal
du Conseirl com,me dé,claration de la Commission.

La Cornmission ostime que 'sa propositiôn sur ila

création d'un fonds de bonifications d'intérêts ou
de poli,tique régionale reste en .discussion au Conseil,
et doit être discutée, puis 'décidée par le Co,næil.

Ires ,propositions-que la Comm'ission 'serait amenée
à faire à la suite de cette décision du Conseil ne
pourraient être, dË toute façon, de I'avis de 'la rCom-

mission, que des propositions ,cornplé,rnentaires et
non des propositions destinées à .remplacer la pro-
posi,tion 

'sur la création du Fonds de développement
régional.

Je ne peux encore préjuger ,ce que seront ,ces pro-
positions. Je peux,sim,plement vous di,re aulou,rd'hui
qu'olles seront cornplémentairçs et que ,ceci a été
également consigné au procès-verbal du Conseil.

Je voudrais rprofiter de cette ocrcasion pour remercier
cette Assemblée, la commission économique de ce

Par,lement et son 'president, M. Lan,ge ainsi que Ie
,ràpporrteur, . M. Mitterdorfer, pou,r .,leur . appui
COfl§tâfitr '
(Applaudissements)

M. le Président. - Je remercie Monsieur Borschette.

Je mets aux voix la proposition de résolution.

La proposition de résolution est adoptée (o).

(-) /O n' C 36 du 12 avil 1972, p.28.
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5. Réalisation de l'union économique et monétaire
dans la Communauté

M. le Président. - L'ordre du jour appelle le rap-
port de M. Lôhr, fait au nom de la commission éco-
nomique, sur la résolution du Conseil et des ropré-
sentants des É"tats membres relative à I'application
de la résolution'du 22 mars l97l concernant la réali-
sation par étapes de I'union économique et rnoné-
taire dans la Communauté (doc.7172)'.

Conformément à ,la décision pri,se tout à I'heure, ce

rapport nê fera I'objet d'aucun débat.

La parole est à M. Lôhr qui I'a demandée pour pré-
senter son rapPort.

M. Lôhr, rapporteür. - (A) Monsieur le Président,
le 9 février dernier, j'ai eu I'honneur, au nom de la
commission économique, de présenter à cette Assem-
blée un rapport sur la situation économique .de la
Communauté au début de 1.972. Dans la résolution
que le Parlement avait adoptée. à I'unanimité, Ie

Conseil était notamment invité à donner leur plein
effet aux décisions qu'il avait prises Ie 22 mars 1,977

sur la réalisation de I'union économique et monétajre
et à mettre en æuvre très prochainement la proposi-
tion de résolution contenuè dans la communication
de la Commission du i2 janvier 1972. Au début de
ce ,rnois, soit le 1"t mars, Ia Commission avait encore
soumis au Conseil une proposition de résolution en
ce sens, qui tenait compte de la résolution du Parle-
ment du 9 fiévrier 1972. Le 7 mars 7972, le Conseil
des Communautés européen,nes et les représentanrs
des gouvernements des É,tats membres ont adopté
une résolution relative à I'applica,tion-des décisions
du 22 mars 1977 concernant la réalisation par étapès
de l'union économique et monétaire.

Le Conseil ayant'demandé ,la consultation du Parle-
ment, vous àvez,, Monsieur le Président, saisi votre
commission économique de la décision du Conseil.
Lors de ses réunions du 9 mars, en présence de
M. Barre, et'du 10 mars, Ia commiss,ion économique
a délibéré de ces questions et elle a'adopté à I'unani-
mité, en sa réu,nion de mardi dernier, donc du 14 

.

mars, la proposition de résolution qui vous est sou-
mise. Il a malheureusement été impossib,le, faute de "

temps, de recueillir I'avis de la commission des fi-
nances et des budgets. Toutefois, le président et cer-
tains membres de cette commission ont assisté à la
réunion que la commission économique a tenue mardi
dernier et on{t donné leur accord à la ,propositio,n de
résolution qui vous est soumise. La commission éco-
nomique invite le Parlement à adopter cette proposi-
tion de résolution.

Monsieur le Président, chers collègues, la co,mmis-
sion éconornique se félicite de la résolution du
Conseil du 7 mars 1972 et y voit la volonté de relan-
cer et de réaliser 'l'union économique et'monétaire.
Mais elle la considère également com,me un progrès

dans la direction de la poli,tique économique et moné-
taire commune, dont elle réclame la mise en æuvre
depu,is des années. La com,mission économique espère
fermement que les décisions arrêtées dans ,la résolu-
tion du Conseil sont irrévocables et elle attend des
gouvernements des É,tats membres qu'ils appliquent
enfin ces décisions de manière durable, qu'ils agissent
en conséquence et que, ce faisant, ils se montrent
responsab,les devant la Communauté, soutenus par la
volonté commune de parvenir à une politique
commune coordonnée et harmonisée,

Monsieur le Président, j'en viens maintenant à cer-
tains points ,précis : en ce qui concerne la politique
économique à court terme des É,tats ,membtes, le
Consei,l a prévu dans ,sa résolution du 7 mars un sys-

tème de consultation ayant ,pour objet I'information
réciproque et,permanente des Etats membres sur leurs
politiques économiques et financières à courrt terme,
information dont le Par'lement n'a jamais manqué,
dans le passé, de souligner I'utilité et la nécessité.
A cette fin, il a créé un groupe de coordination
composé d'un seul représentant du ou des ministres
cornpétents dans chaque É,tat membre et du représen-
tant de la Commission. Les présidents du comité de
politique conjoncturelle, du comité monétaire et du
comité de politique budgétaire peuvent également
assister aux réu,nions de ce groupe.

Ce groupe de coordination ne constitue ni plus ni
moins qu'un groupe de travail du Conseil, sans pou-
voir de déci,sion.

Il y a quatre tâches : tout d'abord, I'information réci-
proque des É,tats membres sur ,leurs ,politiques écono-
miques et f,inancières à court terme, en second lieu,
la coordination de ces politiques dans le cadre des
orienta,tions de politique économique définies par !e

Conseil, troisièmement, la préparation des trois ses-

sions du Conseil consacrées à la coordination des
politiques économiques et enfin, la préparation de
sessions extraordinaires du Conseil qui doivent être
convoquées dans es cas or\ le Conseil doit, confor-
mément à sa décision du 7 mars, se réunir et décider
dans les hu,it jours : ce cas se produit lorsqu'un État
membre envisage - bien entendu envisage - de
prendre des mesures ou des décisions qui s'écartent
des orientations de politique économique définies par
le Conseil et que le groupe de coordination émet de
graves réserves contre I'application de ces mesures ou
décisions.

La comm,ission économique ,s'attend à ce que les
décisions que le Conseil prendra, sur la base de cette
consul,tation ad hoc, auront force obligatoire pour
tous les participants. La commission économique
ai,merait connaître I'opinion du Conseil de ministres
à ce sujet. Elle insiste sur le caractère obligatoire de
ces décisions afin de rendre définitivement im'pos-
sible le retour à des mesures isolées et autonomes.
Je crois, Monsieur le Président, pouvoir affirmer à
bon droit que nous devrions tous avoir ,tiré la leçon
des événements des 9 et l0 mai 1,971.
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La commission économique est consciente du fait
que la création de ce groupe ne limite pas les respon-
sabilités institutionnelles des organes commu-
nautaires.

La commi,ssion économique se félicite que le Conseil
ait chargé la Commission de présenter une proposi-
tion de direotive visant à promouvoir la stabilité, la
croissance et ,le plein emploi. La commission écono-
mique invite la Commission à tenir également co,mpte,
dans cette proposition, de la nécess,ité d'assurer l'équi-
libre des échanges extérieurs, pour des raisons évi-
dentes de politique conjoncturelle.

Les paragraphes 11 à 15 de la proposition de résolu-
tion à l'examen concernent la ,politique des structures
régionales. Mon ami et col,lègue, M. M,itterdorfer,
vient de'soulig,ner leur importance. Je peux me bor-
ner à, rappeler que la commission économique de-
mande au Conseil de prendre les décisions qui
s'imposent avant le ler août 1972 et de ne pas attendle
le ltt octobre 1972, car nous savons par expérience
combien il est facile, ne serait-ce que da,ns la perspec-

tive de Ia conférence au sommet qui aura lieu .dans
la première quinzaine du mois d'octobre, de repous-
ser les délais et donc de différer à nouveau ces déci-
sions nécessaires.

En ce qui concerne l'évolution de la Communauté
à moyen et à long terme, ]a commission économique
invite la Commission à présenter dès que possible
des propositions et le Conseil à pt'endre dans lés six
mois des décisions sur l'harmonisation des politiques
financières des É,ta,ts membres; elle' demânde égale-
ment une harmonisation fiscale européenne et une
coordination des poli,tiques budgétaires nationa'l€s en
fonction d'orientations communaùtaires, ainsi que des
décisions sur ,la'création a'ccélérée d'un marché euro-
péen des capitaux.

C'est la condition nécessaire, Monsieur le Président,
pour que les décisions de politique rTronétaire pdses
ou envisagées ,par le Conseil aient un effet optirnal
dans ,la perspective d'une union économique et r4oné- .

taire conforme aux objectifs des traités européens.
)
Jvlonsieur le Président, j'en arrive ainsi à ,la partie de
Ia pro,position de résolution qui traite de la politique
monétaire. La ,commission économique se félicite de
la volonté du Conseil de créer ure zone monétaire
autonome au sein du système m_onétaire internationâI.
Cette opinion est, depuis des fnnées, celle du Parle-
ment européen ; c'est pourquoi Ia commission écono-
mique accueille avec satisfaction le premier pas que
Ie Conseil vient, de faire dans cette voie en prena[t
ces décisions. Je déclare expressément que nous
demandons une zone mohétaire autonome du point
de vue de la politique monétaire et de la technique
monétaire. Cette zone européenne doit s'insérer dans
un système monétaire international dont il faut espé-
rer que la réforme sera très prochainement acco{n-
plie. Certe zone monétaire euiopéenne et le système
monétaire qui y sera appliqué ne sont d,irigés contre

personne. Je tiens à le souligner. Il ne doi,t être mis
en place qu'avec l'accoçd de ,nos partenaires des pays

tiers, et en particulier des É,tats-Unis d'Amérique.
Monsieur le President, ,la commission économique
prend acte avec satisfêction du fait que les banques
centrales des États membres interviendront désor-
mais d'un conunun accord sur les marchés moné-
taires, que l'écar,t entre les monnaies des États 

-inem-

bres sera ramené à 2,25 0lo au ,plus tard le 1" luillet
1972 et que ltobjectif esr de réduire les.marges de

fluctuation jusqu'à leur élimination totale.

l,a commîssion économique'se félicite éga,lement de
I'obligation imposée aux banques centrales d'un
règlemelt.mensuel des soldes orienté en fonction de
la structure des réserves monétaires du pays débi-
teur ; peu à peu, nos Etats membres auront ainsi des

réserves inonétaires identiques.

La commission économique invite le Conseil à
consulter le Parlement sur les conclusions qu'il tirera
du rapport sur l'organisation, les fonctions et les
statuts. d'un Fonds européen de coopération moné-
taire. EIle estime en effet très imporfante là creation
de ce Fonlls, de I'organisation duquel le fonctionne-
ment futur de l'union monétaire sera largement
tributaire.

Enfin la commission économique rappelle au Conseil
qu'elle a demandé Ia création, dans les meilleurs'
délais poçsibles, d'une uhité. de compte euiopéenne
autonome, dont dépend en particulier, nous I'avons
vu'de rhanière détaillée. ces jours-ci, le sort du rnar-
ché agriéole européen. La valzur de cette uniçé de
cornpte' doit. être indépendante de celle du dollar,
elle doit être rattachée à I'or ou à d'autres imoyens

de réserve. Je sais pertinernment bien que, pour en
arriver là, il . faudra d'abord résoudre les problèmes
restés en suspens le 18 décembre 1,971 au club des
Dix.

' La commirrior, à.onorniQuè se félicite de l'adoption
par.'le Conseil de ,la directive présentée par,la Com-
mission le 23 juin 197t pour Ia regula,tion des flux
financiers in,ternation4ux et Ia neutralisation de leurs

. effets indésirables sur la ,liquidité inrerne. Elle invite
enfin le Conseil à garantir, lorsqu'il.arrête des déci-
sions en yue de ,la rédlisation de I'union économique
et monétaire, l'éqüilibre indispensable entre les
mesûres de. politique monéta'ire, et à le rétablir. rapi-
dement dès lors qu'il est rompu, ce qui ne manquera
pas de,se produire,

Monsieur le Président, chers collègues, j'en arrive à la
fin de mon expoi;é sur la proposition de résolution

. à l'examen.-Il rrne reste encôre à temercier M. Ie vice-, président Barre pour'la persévérance, ,le courage et ia
çompétence doht il a fâit preuve dans I'accomplisse-
ment de ses tâches. Je prie M. Haferkamp, présent
parmi nous, de transmettre.ces remerciements à son

, collègue. Je tiens également à. rendre hommage à
mes collègues de'la commission économique pour
leur collaboration, de rnême qu'au personnel du

.,
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secrétariat pour le travail exceptionnel qu'il a fourni
lors de ,l'élaboration et de la .mise au point de la pro-
position de résolution.

En guise de conolusion, je,voudrais aiouter ,r, -or,
Monsieur le Président. Par la résolution du Conseil
du 7 mars 1972, nous avons franchi, grâce aux tra-
vaux préparatoires de la Commission, une étape sur
la voie qui mène à l'union politique de l'Europe. Les
bases d'une union économique et monétaire fruc-
tueuse sont désormais créées. Tout dépendra mainte-
nant de la rapidité et de la volonté politique avec
lesquelles ,le. Conseil, et en particulier ,les gouverne-
ments des É,tats membres, seront disposés à progres-
ser dans la voie qu'ils viennent de tracer et égale-

. ment à æuvrer en commun dans le sens de l'union

'. 
polititue de I'Europe.

(Applaudissements)

M.. le Président. - Personne'ne-demande la paiolç ?

Je mets aux voix la proposition de résiution.

La proposition de résolution est adqptée (*).

6. Direct[ues et rccofiimafidations
concernant certaine s'actiuités en matière f iscale

M. le Président. - L'ordre du jour appelle la discus-
sion du rappor,t de M. Reischl, fait au nom de Ia
commission juridique, sur les ,proposi ions de la
Commission des Communâutés européennes aü
Conseil concernant:

I - une directive fixant ,les modalités de la'réalisa-
tion de la liberté d'établissement et de la libre

. prestation deS, services pour cert;ines activités"
non salariées e4 mâtière fisôale,

II - une direcrive fixant les modalités des mesures
,transitoires pour cërtainer a.tiritéi en matière
{iscaIe,

III - une recommandâtion concernand le Grand-
Duché de Luxembourg (doc.265171).

' La ,parole est à M. Reischl gui I'a demandée pour
présenter son rapport.

M. Reischl, rap.porteur. - ,(A) Monsieur Je Prési-
dent, Mesdames, Messieurs, ,les deux propositions
de directive à l'examen et la recomrhandation relative
au Grand-Duché de Luxembourg qui les accompagne
font suite, en ,les complétant, aux .règles concernant
les activités non salariée§ du domaine finanoier, éco-
nomique et comptable, sur lesquelles Ie Farlement
européen s'e$ déjà pronôncé, sur la base d'un rapport
fait par M..Armengaud,'àu cours de la période'de
session d'avril 1971.

Il s'agit-cette fois des activités extra-juridictionnelles
en matière fiscale, qui sont énumérées dans ,la d,irec-
tive de libéralisation. Je n'ai pas besoin de les rappe-
ler. Les activités du dornaine fiscal devant les iuri-
dictions ne peuvent être régies par cette directive,
parce que dans plusieurs É,tats membres, elles sont
réservées aux âvocats et r€lèveraient donc du régime
juridique des avocats

La première directive place sur un p,ied d'égali,té,
dans tous les É,tats membres, les professionnels de la
consultation fiscale, lôrsqu'ils exercent les activités
que j'ai mentionnées au début. Ils doivent bien enten-
du respecter les dispositions en v,igueur dans l'État
d'accueil et notamment être porteurs d'un des titres
énu,mérés dans ,l'autre direct'ive, la directive de transi-
tion. La directive de transition était nécessaire parce
qu'il n'est 'malheureusement pas encore possible de
reconnaître entre les États membres, comme ,cela

s€rait souhaitable, les rycles d'études, les examens et
les diplômes délivrés. Et dans le domaine de la consul-
tation fiscale précisément, Ies législations d,iffèrèut
très fortement d'un État membre à ,l'autre. La Répu-
blique fédérale, par exemple, réglemente de façon
très détaillée et très rigoureusè les conditio,ns à rem-
plir pour accéder à la pro{ession et l'exercer, tandis
que plusieurs âutres É,tats membres n'ont aucune
rég,lementation en ,la matière. Par conséquent, il n'est
pas possible non plus de ieconnaître mutuellement,
dans I'immédia,t, Ies multiples diplômes qui per-
mettent d'exercer cette activité dans les divers États
membres.-

Aussi la directive de transition prévoit-elle, en son
article 2,'un certain nombre de titres nationaux, qui
son't énumérés dans une annexe. Lors des discussions
que nous avons eues en commission juridique 

-'mais'il n'est pas nécessaire d'enbrer dans le détail -ndus avons dû tantôt compléter cette ,liste, tantôt
supprimer certains titres, .afin de I'adapter à la situa-
,tion actuelle de la législation de 'chaque pays. Il est
en outre demandé une attestation de I'exercice de
l'activité en cause, à titre indépendant ou à titre de

salarié, par exemple dans un bureau de ce secteur,
pendant quatre années. Telles sont les deux condi-
tions demandées.

Enfin, la recommandation concernant le Grand-
Duché de Luxembourg tient compte du fait que ce
pays ne possMe pas d'université et que ses ressortis-
.sants peuvent être porteurs de diplômes obtenus
dân,s les pays tiers. Il faut donc appliquer un régime
de reconnaissance large, afin de ne pas défavoriser les
citoyens luxembourgeois par râpport à ceux des
au,tres Etats de la Communauté.

Ie fais remarquer - 
je voudrais maintenant com-

menter très brièvement chacune de ces propositions

l- eue la directive de libératlon ne vise pas une pro-
fession déterminée, ce qui serait impossible 

'étant

donné leur multiplicilé; elle se borne à énu,mérer
certaines activités aüxquelles elle s'applique lors-(") JO n" C 36 du 12 wrl 7972, p. 31
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qu'olles sollt exercées, quelle que soit la dénomina-
tion de la profession

A I'article 3, la commission juridique voüs propose

une modification concernant la condition de rési-
dence prévue par le droit allemand. Cette modifica-
tion limite la restriction que constitue la condition
de résidence uniquement à Ia libre prestation de ser-

vices, car ce n'est que dans cette mesure qu'il y'aurait
une discrimination à l'égard des autres ressort'issants,

étant donné que quiconque désire €xercer définitive-
ment cette activité en République fédérale - e1 5'y

établit - doit satisfaire à la condition de résidence,
qu'i,l ,soit citoyen allemand ou citoyen d'un autre
pays.

Les articles 4 et 5 visent I'inscription à une organisa-
tion professionnelle ou à un organisme de droit pu-
blic et l'affiliation aux associations professionnolles
de droit privé. On aurait ,pu songer à obliger tous
ceux qui désirent exercer ces activités à adhérer I
ces organisations. La Commission exécutive - et la
commission juridique partage son avis - a esti,rné

inutile d'étendre cette règle à la libre prestat'ion de

services ; il suffit de maintenir cette obligation ou
cette possibilité pouf ceux qui s'établissent définiti-
vement et souhaitent exercer I'activité gu'ils ont choi-
sie. Le droit national leur est alors applicable et ils
doivent, le cas échéant, adhérer à un tel organisme ;

par contre, cela ne paraît pas nécessaire dans le cas

de la prestation de services. Il y a seulement une
obligation de faire une déclaration à la chambre
compétente.

La commission juridique a examiné très attentive-
ment cette obligation de faire une déc,laration afin
de déterminer si elle était de nature à porter atteinte
au secret professionnel, qui est de rigueur dans toutes
ces professions. Elle est arrivée à la conclusion que

tel n'est pas le cas, puisqu'il y a seulement lieu de
déclarer que l'intéressé souhaite exercer unê cer-
taine activité dans le cadre de la libre prestation des

services, sans fournir de renseignements détaitrlés sur
certe acriviré

Il est éviden,t aussi qu'une prestation de services
unique ou même plusieurs prestations de services
n'entraînent pas les mêmes obligations que l'établis-
sement définitif dans un autre pays. Mais il est tout
aussi évident - toute équivoque sur ce point a été
dissipée au cours des discussions de ,la comrnission
juridique 

- que le prestataire est évidemment sou-
m,is aux règles de déontologie du pays d'accueil. La
commission juridique a soulevé la question.de savoir.
s'il fallait insérer une disposition formelle en ce sbns.
La Commission exécutive lui a répondu que selon
elle, I'obligation pour l'intéressé, de respecter les
règ,les de déontologie découle directernent des articlts
52, deuxième alinéa et 60, troisième alinéa, du traité
instituant Ia CEE êt qu'une règle particulière n'est
donc pas nécessaire. La commission juridique, s'est
ralliée à ce point de vue. Je tenais à y insister, une

"fois encore, afin qu'il soit bien entendu que chacutr
est évidemment soumis à ces règles de déontologie.

Au suiet de la directive de transition, on notera
qu'une libération complète ne peu,t réellement s'effec-
tuer que progressivement. La ,commission juridique
le regrette, au fond. Ma,is il n'existe pas d'autre
moyen, estime-t-elle, que d'arrêter une directive de

transition pour adapter progressivement ,les unes aux
autres des conditions qui diffèren,t du tout au tout.
Ici surgit notamment la difficulté suivante : s,i l'on
voulait reconnaître mutuellement les'diplômes et les

examens, afin que chacun puisse s'établir librement
'sur tout le territoire de la Communau,té, en étant
assuré de la reconnaissance de son d,iplômg il fau-
drait élargir les programmes d'étu.des des différents
pays de manière que chacun soit en ,mesure d'étu-
dier le droit fiscal, souvent très compliqué, des autres
pays.

Mais nous devons tous :- je tiens à y insister devant
ce Èarlerirent - dans nos États, nous employer à ce
que des progrès soient faits dans cette voie, afin que

les étudeis et les examens soient organises de telle
manière qu'il soit possib,le d'étudier le droit des autres
.pays de la Communauté, au moins les dispositions
essentiellos dont la connaissance est nécessaire pour
I'exercice d'une aotivité dans un autre pays. Je crois
d'ail,leurs que les nécess'ités éèonomiques nous y ame-
neront très rapidement. En effet, plus l'écpno,m,ie est

imbriquée dans cet espace, ,plus celui qui désire deve-
nir conseil fiscal doit-connaître. la législation des
atitres pays où est présente ,l'entreprise qui fait appel
à ses services. Mais nous devons contribuer à ce que
dans les différents Etats membres les programmes
d'étudos soient 'm,is au point en conséquence, afin que
la reconnaissance mutuelle des diplômes soit un jour
réglementée de façon précise. Je voudrais aussi atti-
rer ,l'attention sur un autre point. A la demande de
certaines aisociations, la ,commission juridique à exa-
rniné ,la question de savoir s'il ne faudrai,t pas limi-
ter I'activité exêrcée dans un autre pays au droit du
,pays national de I'intéressé et au droit fiscal interna-
tional. Elle a délibérément renoncé à s'engager dans
cette voie, dans le dessein d'amener les différents
Etats à adapter leurs program,mes d'études' et leurs
législations, afin que la reconnaissance mutuolle .des

diplômes devienne le plus rapidement possible, une
réalité.

Vous le savê2, Monsieur le Président, Mesdames,
Messieurs, rien ne dute aussi longtemps que ,le pro-
visoire. Si nous avions mis au point un régime pro-
visoire n'entraînant qu'une reconnaissàncc mutuelle
par,tielle, nous aufions probablement attendu long-

, tem,ps, très longtemps, avânt de voir se réaliser'l'uni-
fication souhaitée. Aussi étions-nou,s d'avis - et jÊ

prie le Parlement de se ralJier à cet avis - que la
' bommission avait eu raison de proposer ur" àir..-

tive de transition offrant la possibilité d'adapter les

différentes dispositions entre elles, sans limiter l'acti-
vité de f intéressé au droit de son pays.



Séance du jeudi 76 marc7972 105

Reischl

Il est encore demandé une attestation de I'exercice
de cette activité pendant quatre années consécutiyes.
Cette attestation aussi a fait I'objet d'échanges de vues
a,pprofondis en com,mission. Faut-il raccourcir cè

délai ? Cette attestation est-elle indispensable ? Notre
conolusion a été que ce délai et cette attestation
doivent être maintenus. En effet, pour des raisons
de sécqrité, celui qui recourt aux services d'un spé-
oia-liste, qui a reçu une formation j'uridique toralement
différente, doit au mqlns ,pouvôir être certain que
celui-ci a une éxpérience suffisante du droit en
vigueur dans son pays. Et l'on peu,t penser que celui
qui a exercé ,pendant quatre années une profession
dans le domaine de ,la consul,tation fiscale, a déjà
o mis son nez , dans la législation du pays virisin
si vous me perÉettez cette expression pàpulaire. Il
n'a d'a,illeurs généralement pas le choix, ,los entre-
prises <iu'il doit conseiller ayant aussi des activités
dans les É,tats voisins. Aussi souhai,tions-nous que
cette disposition figure dans le tex,te.

Mesdames, lvles§ieurs, je crois avoir ains,i expliqué
suffisamment dans quel esprit nous avons rédigé cette
proposition de résolution. ll' n'est pas ,nécessaire Je
vou,s la commenter dans le détail, vous l'avez sous les
yeux. Au'nom de la commission juridique, je vous
invite à âdopter cette proposition de résofution.

(Applaudissements)

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

M. Meister. - (A\ Monsieur le President, mes chers
collègues, qu'i,l me.soit permis tout.d'abord d'adres-
ser les remerciements de mon grôupe à M. le Rappor-
teur pour I'excellent docrrment qu'il'nous a présenté,
et qu'i.l a bien voulu conr,pléter en , teqa[t comlrte
des délibérations'de la corrnmission juridique.

Nous approuvons donc ce rapport, Monsieur Ie
Président. Permettez-moi , cependant de dire quel-
ques mots sur. ce thème qui r€ste néanmains inté-
ressant; en effei, la fiscalité -esr toujours un sujet
passionnant et même excigant'pour I'un ou ,l'autre. .

Cette fois cependant, il ne s'agit p"i do ionm,ibuable,
mais des diverses professions de la consultation
fiscale. Le fondé de pouvoir fiscal ou le conseil
fiscal, ou encore les autres professionnols, accueille-
ront évidemment avec sat'isfactiôn cette directive
conoernant la liberté d'établ,issement et tout ce qui
s'y rattache, mais pour l'essentiel, elle n'aura pas,
dans ,I'ensemble, de profondes répercussions suf, ces
professions. Il en va tout autremen,t, Monsieur le Pré-
sident, pour les vérificateurs des cornp es, qui sont
égalemen , concernés. Alors que, normalement, le
contribuable est libre de faire appel ou non à un
conseil fiscal ou à un fondé de'ppuvoir fisèal, les
choses sé présentent souvent' autrefnent pour le
vérificateur des comptes ; en effet, les sociétés de
capitaux et les grandes entrepr,ises industrielles sont

tenuos de faire appel à un vérificateur pour les opé-
ra,tions de clôture de I'exercice et pour leurs bilans,
et elles doivent faire établir un rapport de vérification
ainsi qu'un support de gestion. C'est te qui se fait
chez nous, en République lédérale, et dans la plupart
des autres pays européens.

Aussi la position du vérificateur des comptes est-olle,
sur le plan européen aussi, totalement différente de
de celle du consei,l fiscal ordinaire. C'est un fait que
nous ne devons pas perdre de vue. M. le Rapporteur
nous a déjà dit que l'intégration plus poussée sur
le plan européen, réalisée au moyen de fusions, etc.,
nécessiterait sans doute un' jour la création d'un
vérificateur des comptes européen. J'irai même jus-

, qu'à préd,ire que les grandes sociétés de réviseurs,
qui sont aussi pour une part des sociétes anonymes,
trouveront la voie d'une société èuropéenne.

Je voudiais encore adresser une brève question au
représentant de la.Commission. Cette direotive n'a-t-
elle pas au fond été conçue, en ce qui concerne pré-
cisément les vérificateurs des comptes, comme une
préparation à lla création d'une fonction de vérifi-

, cateur des comptes de statut européen ?

(Applaudissernents)

M. le Président. I La parole est à M..Haferkamp
pour faire connaître au.Parlement la position de Ia
Cornmission des Conrmunautés européennes sur les
propositions de modifications présentées par la Com-
mission parlementaire.

M. Haferkamp, uice-président de la Commission des

Comrnurautés européennes. - (A) Monsieur le Pré-
sident, .Mesdames, Messieurs, je serai très bref. Ma
tâche .a été facilitée, de, façon tout à fait ina,ttendue,
par'le rapport,'14 résolution et les propositions que
I'on vient de ptésenter. Je dirai simplement ceci :

Les problèmes qui nous occupent: et j'y vois quel-
qu€ chose de symbolùque - ,présentent un rapport
très étroit avec le point de I'ordre du jour que nous
yeqons de discuter, c'est-à-dire avec cette importante
résolution concernant ,l'union économique et moné-' taire. Vqus ccinstaterez que cette nratière, au fond
très aride, la Commission ne la considère pas coûrme
un problème.,purement tech,nique, mais qu'elle y voit
plutôt une étape importante vers la constitution
d'un espace économ,ique unifié, d'une économie eu-
ropéenne in'tégrée. É,tani donné qu'elle n'est pas une' . fiction, reservée en quelque sorte uniquement. à la
politique ou à la théorie économique, mais qu'elle
s'adresse aux sujets économiques, cette économie

, européenne ne se fera pas sans ceux qui, à quelque
plaie que ce soit, participent constamment à la vie'économique

I1.n'y a aucun doute, on I'a d'ailleurs déjà souligné,
quo üa profeôsion dont il s'agit ,ici revêt une impor-
tance déterminante pour la concrétisation de lEurope
dans les autorités économiques, de tous les jours.



106 Débats du Parlement européen

Ilaferkamp

Ceci, Monsieur Meister, en réponse à ÿotre question

sur ,le contexte politique de ces propositions. Elles

vont dans le gens que vous avez indiqué.

Une seconde remarque au sujet des modificat,ions
proposées par la commission juridique. Je puis vous
dire que la Commission Peut accePter toutes les

modifica,tions ,proposées dans le rapport' sauf une.

Cette modification que la Commission ne peut faire
sienne concerne l'article 3 de la première proposition
de directive, auquel la comm'ission iuridique Propose
d'ajouter que ,la condition de résidence exigée par
l'article !4, paragraphe 1, no 1, de la loi sur la

consultation fiscale ne doit être supprimée que lors-
qu'elle s'oppose à la prestation de services. Les dis-
positions de I'article 14, parugraphe L, no 1 de cette

loi pouvant dans certains cas être importantes en ce

qui concerne l'établissement, il s'avère nécessaire de

supprimer toutes les restrictions suivant la for,mule
que nous avions retenue initialement. CÆtrte formule
correspond d'ailleurs à la pratique habituelle de la
Commi'ssion dans des cas semblables. Toutefois, si

le ne puis donner mon accord sur ce point, je n'expri-
merai pas non plus uri refus catégorique de 'la part
de la Commission. Je dirai plutôt que nous exami-
nerons de nouveau la question après avoir entendu
vos ar8uments.

En terminant, je désire adresser mes remerciements
cordiaux à M. le Rapporteur et à Ia commission qui
a lait ce rapport.

(Applaudissements)

M. le Président. - Je remercie M. Haferkamp de

nous avoir communiqué la posidon de la Commis-
sion.

Personne ne demande plus la parole ?

La discussion générale est close.

Nous passons à l'examen des'propositions de direc'
tives, lexamen de la proposition de résolutioir pro-
prement dite étant réservé.

Sur I'article 2, paragraphe 2, de la proposition de

directive f,ixant ,les modalités des mesures ,transi-

toires pour certaines activités en matière fiscale, je

suis saisi d'un amendement no L, presenté par M. Ar-
mengaud et dont voici le texte :

. Supprimer le paragraphe 2 de cet article "

La parole est à M. Armengaud pour défendre cet

amond,ement.

M. Armengaud. - Monsieur le Président, je suis

parfaitement conscient du caractène tardif de ,l'amen-

dement que je me suis per,mis de déposer. C-et amen-

dement est d'ai,lleurs surtout destiné à obtenir une
réponse de M. le Rapporteur et une réponse de la
Commission.

Je me bornerai sur ce point à trois observations.

Premièrement, selon les dispositions du ,paragraphe 2

de I'article 2, dont je 'demande ,la suppression, la
possession d'un des titres énumérés dans I'annexe
pourra ne pas être suffisante pour ouvrir I'accès aux

activités considérées, les États membres pouvant
exiger, en outre, un€ attestation de I'exercice des-

dites activités pendant.au moins quatre années consé-

cutives, soit à titre indépendant, soit à un poste de

direction, ceci dafls la rédaction initiale de'la Com-
mission. Or, une telle clause établirait; à égalité de

diplômes et d'expérienc€, une discrimination entre,
d'une part, 'les ,personnes exerçant une aotivité indé-
pendante et les $alariés occupânt des postes réputes

de direction, et, d'autre paft, Ies autres praticiens,
lesquek se trouveraient écartés du bénéfice de la
directive. Uune telle discrimination seraid difficilement
justifiable. Mais il m'apparaît que I'amendement
proposé par la commission juridique et remplaçant
I'expression « poste de direction » Par <( à titre de

salarié ,, répond en partie à ma première observa-
tion.

En second lieu, les fonctionnaires 'des finances affec-
tés au serv,ice des irnpôts disposent, chacun le sait
d'une compétence toute.particu'lière dans le domaine
considéré, pême s'ils n'exercent pas effuctivement
les activités visées à I'article 2 de la proposition de

directive. Mais en câs d'abandon',par eux de leur
statut de fonctionnaire, ils se trouveraient privés,
pendant quatre ans du bénéf,ice de la directive, à

moins de passer en qualité de ,salarié daris un cabinet
fiscal.'

Enfin, troisième observation, ,la condition de durée
d'èxercice, qui est de qua,tre ans, paraîtrait une en-

trave à la liberté d'étab,lissement et serait dès lors en

contradiction avec le prinoipe de l'équivalence des

diplômes.

En effet, dans certains pays, les profuruionn.lr'titu-
laires des diplômes exigés peuvent exercer im,média-
tement. Ainsi, et pour ne prendre que le cas Parti-
cul,ier de la France, urt docteur en droit pourra, à

l'intérieur de la métropole; après I'entrée en vigueur
de la loi du 3L. décembre 1971, qui a donc été votée
postérieurement au dépôt de ,la directive, donner des

consul'tations fiscales, sans condition d'exercice de

la profession antérieur. à son inscription sur la liste
prévue par ladite lo,i.

Le texte aotuel du projet de directive l'obligerait
donc à attendre quatre ans pour s'établir ou exercer
dans un arttre É,tat membre.

Pour répondre à cette situation, la suppression du
paragraphe 2 de I'article 2 me paraît riécessaire.
To,utefois, à défaut de ceme suppression, il appartien-
drait à Ia Commission de voir comment il serait
possible de répondre à ma dernière observation,
afin d'éviter de freiner la liberté d'établissement au
préjudice de specialistes indiscutablement compé-
tents.
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M. le Président. - Quel .est I'avis du rapporteur ?

M. Reîschl, rapporteui.r. - (A) Monsieur le Prési-

dent, Mesdames et I\,Iessieurs, au sujet de l'amende-
ment, je dirai ceci :

La première. question soulevée par mon collègue
Armengaud a trait au point de savoir si, par exefnple,
les salariés occupant des postes de direction sont

. favorisés ,par rapport aux autres catéB&ies de sala-
riés. La modif,ication a mis fin .à cette dispariié. La
commission juridique av4it vu le problème. Pour
cette raison, nous avions, à dessein, parlé d'une
façon générale de n salariés, ; il suffit donc d'exer-
c€r une activité à titre indépendant. ou en tant que

salarié.'Seul importe que l'intéressé ,l'exerce sous sa

responsabi,lité propre, c'est-à-dire que, lorsqu'il rem-
place un tier,s, il agisse aussi, dans le cadre du bureau,
à titre indépendafit ; mais tel est le cas de tous les sa-

lariés. Il n'eiiste aucune discrimination en la matière,
et la modification apportee a résolu la difficulté.

Pour ce qui est des fonctionnaires des finances, je

'dirai que le texte qui les concerne a été voulu,tel.
Il s'agit, en l'occurrence, de la liberté d'établissement

. des personnes exerçant des professions' fiscales. Or,
lorrsqu'un fonctionnaire des financeb désire exercer
ufle activité comme conseil,ler fiscal, par exemple
dans la république fédérale d'Allemagne, il doit
préalablement soll,iciter son admission dans cotte
profession, ,puis il exerce son activité dans le ressort
pour lequel il a ob,tdnu son admission. Avaht de
pouvoir ,s'établir. dans un autre pays membre, il ,

devra attendre quatre ans, de même que tout conseil-
ler fiscal qui, habilité à ex.ercer son activité dans son
pays d'origine irnmédiatement après son' examen,
doit cependant l',avoir e*ercèe pendant quatre ans

avant de pouvoir' s'établir dans rm autre pâys
membre.

Dans cet ordre d'idées, je voudr4is dire un mot de

ce délai de quatre ans. J'ai déjà eu I'occasion de dire,
en présentant mon rapport, que nous avions, après
de longues discussions, conclu à la nécessité de ce

délai, parce que nous estimons.qu'avan de pouvoir
exercer dans un a.utre État, où la législation fiscale '

est différente, I'intéressé doit avoir acquis une 'èer-

taine expérience dans son propre pay6, sans quoi il
n'est pas certain qu'il pourra se pénétrer d'une.légis-
lation étrangère. Nous devons, en effet, donner une
ceitaine sécurité à ceux qui recourent aux services
d'un tel conseil,ler fiscal originaire d'un autre pays.
Voilà la raison du délai de quatre âns.

Je I'ai déjà dit,'nous partons du principe qü'après
quatre années d'activité, I'on a .nécessairement eu
des contacts avec une 'législation autre. Le principe
s'avère, sans doutê, dans de nombreux cas : les re-
lations économiques entre lis É,tats membres de notre'
Communauté sont aujourd'hui tel{ement étroites
qu'un conseiller fiscal qui conlpte au nombre- de

ses clients une grande entreprise, sera presque obli-

gatoirement amené à s'occuper aussi de la législation
des autrei pays membres. Mais il faut un certain
ternps pour se familiariser quelque peu avec toutes
ces matières. C'est pourquoi le délai prévu me parait
nécessaire. Il s'applique je le répète à tous.

Mais cet aspect de la question n'a, selon moi, rie,r
à voir avec la faculté d'exercer dans son propre pays
dès que I'on a ,passé I'examen. C'est là une tout autre
aff.aire. En. effet, l'examen porte sur la ,législation

rrâtionale. Si, un jour, ce qui serait l'idéal, l'examen
conduisant au diplôme de conseiller fiscal porte
aussi sur les législations des autres pays membres,
nous pourrons nous passer de ce délai; en effet, les

diplômes seront alors tous reconnus, et tout le monde
pourra exercer dans n'im,porte quel pays de ,la Com-
munauté.

Je vous demande donc de repousser cet amendement.

M. le Président. - M. Haferkamp désire-t-il encore
prendre la parole ?

M. Haferkarnp, uice-président de la Commission des

Communautés européenn (A) Monsieur Ie

Président, ie puis me rallier aux arguments et aux
explications du rapporteur.

lrt. te president. 
- La parole est à M. Armengaud.

M. Armengaud. - Monsieur le Président, je n'a'i pas

I'intention de prolonger la discussion, mais je vou-
drais simplement, après avoir remercié M. Reischl et

M. Haferkamp, demander à ce dernicr de réfléchir
à la dernière question que j'ai posée. En effet, ,il faut
tenir compte de la loi française du 31 décembre
7971 sur,los professions juridiques, qui, en France,
a fait I'objet de débats excessivoment difficiles dans

,les deux Assemblées, et qui a conduit à une modi-
fication de la situation. qui existai,t avant le dépôt de

la directive.

Il se pose donc un problèrne, auquel je ne pense pas

que nous ,puissions appoiter une solution aujour-
d'hui, en séance publique. Je vous demande de bien
vouloir refléchir à la question que j'ai posée, car la
situation nlest plus la même qu'il y a quelques mois.

M. le. Présiàent. - Cela signifie-t-il, Monsieur Ar-
mengaud, que vous retirez voire amendement ?

M. Armengaud. - Oui, Monsieur le Président.

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

M. Haferkamp, uice-président de la C)ommission des

Commuiautés européennes, - (A) Monsieurle Prési-
dent, la Commission est d'autânt plus disposée à

réfléchir à cette question que nous devons laire face

.à des difficultés analogues dans les débats que nous
consacrons à la reconnaissance {es diplômes.
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M. le Président. - L'arnenàement no L de M. fu-
mengaud est retiré.

Sur les autres articles et sur rla proposition de réso-
Iution je n'ai aucun a,mendement.

Personne ne demande plus la parole ?

Je mets aux voix I'ensernble de la proposition {e ré-
solution.

L'ensemble de la proposition de. résolirtion est
adopté (o).

7. Directiues. ,on")rnont les actiuités du coif leur

M. le Présiderit - L'ordre du jour'appelle la'discus-
sion du rapport de M. Romeo, flaît au nom'de la
commission jirridique sur les propositions de.la Com-
mission des Communautés européennes aü Conseil.
relatives à

I - une directive concernânt la réalisation de la
liberté d'établissement et la libqe prestarion des
services pour les activités non salariées du coif-
feur (ex groupe 855 CITI) ;

II - une direc,tive'visant à Ia reconnaissance mutuelle
des di'plômes, certi{icats et aùtres titrcs ,f,our les
activités du coiffeur (ex groupe 855 CITI) i

III - unè directive visant à la coordination des'dispo-
. sitions législatives, réglementaires et admiriis-
tratives pour les aodvités du coiffeur (ex groupe
855 CITI) (doc.260lVl)

La. parole est à M. Mernmel pour une motion de
procédure.

M. Memmel. - (Â) Monsieur le Prés,ident, jJ uor-
drais dire un mot de I'oidre de nos rravaux. Je n'ai
pas l'intention 'd'abuser de la,patience de l'Assemblée
en répétant, en faveur de I'ajournement, les argu-'
ments que i'ài déià.exposés ,à cette tribune rnardi.
Je voudrais cependant réitérer ma dem*nde d'ajour-
nement.

A I'appui de colle-ci, je dirai d'abord que le rap-
porteur est absent. Jusqu'à ce jour, nous nous som-
mes toujours abstenus, par courtoisie,., de déb4,ttre '

une matière en l'absonce du rapporteur. M. Romeo
s'est donné beaucoup de peine, bn élaborant un
rapport de dix-sept pages, mais est aujourd'hui'em-
pêché d'assister à la séance.

(-) ,lO "" C 36 du 12 avril t922, p. 33.

dans les autres lângues et I'im,pression demandent
un certain ,temps. Dans le procès-verbal du 15 mars,
je lis qu'il a été décidé,,à midi, que la question serair
examinée ie soir, au lieu de demain.-Le délai s'eir
trouve une nouvtlle fois t'âccôurci.

C'est pourquoi, je demande que I'affaire soit reportée
' à la prochaine sèssion. Je ne crois pas que l,Eurqpe

risque de périr si nous ne nous prononçons pas au-
jourd'hui sur la directive concernant, les. coiffeurs.
Nous avons déjà adopté tellement de directives q,ui
sont toujours'eq souffrance auprès du Conseil, qu,une
de plus ou de moins ne changera pas granà-chose à
laffaire.

Je dema,nde donc I'ajournemerlt à la prochaine ses-
sion.

:,
r M. le Prési(lent. - La parole est à M. Brouwer.

:
M. Broùwer, piésidènt de la commission iuridique.

- (N) -En tant que président de la conamission juri-
d,ique, c'est volontiers que je donne mon avis au

. sein de cett'e Assemblée. Je peirse avec M. Memmel
que I'E,urope ne risque pas de'périr si nous repor-
tons à la prochaine session I'examefl de cè projet.
Mais.M. Memmél sera cependant sensible,'je pense,
à I'argument\.selon lequel les règles doivent êrre
respectées,

Or, il se trouve que mardi, à la sui,te de la propo-
sition de M. Memmel visant à l'aiourner, Ie Parlement
a décidé de maintenir à l'ordre du jour ,l'examen.de
ce point. Dans ces condi,tions, il ne sied pas, mainte-
nant, que la composition de I'Assepblée est diflérente
de tènter une nouvelle fois d'ajourner cet exarnen.

L'Assemblée a décidé mardi de maintenir cotte ques-
,tion à I'ordre du jour. Lès représehtants disposaient
d'un délai de-deux jours pôur dépqi.r.leurs amen-

'deinents. évennrels.

Pour ces reisons, je conseillerais au Parlem.rit d. ir.
pas rayer ce point de l'ordre du jour, mais d'examiner' ' rnaintenant le rappoit de M. Romeo.

M. le Président. - Je .e*er.ie M. Brouwer de nous
avoir'fait connaître la p,'osition de la commission ju-
ridique.

Le rapport de M. Romeo sera donc appelé lors d'une
session ultéiieure.

Il est un deuxième argument : Ie procèslverbal m'ap. Le Parlement devra donc trancher.
prend qu'à la sui,te d'un vote où chaque voix comp-
iait, il à été deoidé,.à rneîrès faiblË majorià& {"-:ttt-t..voix.'laproposition de M' Memmel ten-

cette question serait examinée vèndredi. D";l Ë dant à renvoyer la,discussion du rapport de M' Ro-

conditions, il eût été possibJe de déposer en,core des meo a une autre perloele de sesslon"

amendements, dont, vous le ïauei la traduction. , ,Laproposition de renvoi est ad.opt1e.
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8. Modilication de I'ordre du jour

M. le Président. - M. Haferkamp, vice-président de
,la Commission des Communau,tés européennes, a de-
mandé que 'le Parlement examine cet après-midi le
rapport de M. Ribière sur deux directives relatives à
la cinématographie, qui était inscrit à I'ordre du
jour de demain, vendredi.

Il n'y a pas d'opposilion ?,

Il en est ainsi décidé.

9, Directiues concernarü la cinématr,tgraphie

,....
M. le President. - L'ordre du jôur appelle Ia discus-
sion du rapp<irt de M. Bibièrâ, f"ii àu nom de'Ia
comrhission iuridique, sur les propôsitions de la Corn-
mission des'Comrirunautés européennès au Conseil
concernan : '

I - une directive visant à la coordination de'certaine's
dispositions législatives réglgmentiires et admi-

-' nistratives concernant la cinématographie,

II - une direotive conccrnant la réalisatidn de ia libre
. prestation des services pour'rles activi,tés non sa-

lariées de distributiôn de filrns' (doc.263171).

La paroie est à M. Meister, suppléant le rappôrteur,,
qui l'a demandée pour présenter Ie rapport,

M. Meister, rapporteur suppléant. - ($) Monsieur
te ,Présiilent, chers collèguqs, ,les ,Éilms et la cinémato-
graphie sont un domaine ,situé au point de rencontr€
de I'art et de la réa,li'té. Cela p'résenæ toujoirrs cer-
taines difficu.ltés. De ce fait, déjà, I'objet des présentes

'd,iroctivos -- .il.s'agit d. l" .o"rdtnation deicer,taines.
disposi tions .législaiivês, réglementai res et ad,ministra-
tives concernant la ci,némâtographie - :nê bem,ble
mériter une certaine arr€nrtion. Le problème ,n,est 6ras
des p,lus sirnples.

En ,fait, les deux d,irectives ne sont qu'rn" contr,ibu-
tion ,surpplémentaire à drls directives ad,optées anté-
rieurement. La .première ,ava,it trait à Ja sugpression
des iesrtriotions à la ,libre prestation des çervices. Ei{e

.fut adoptée dès 1963 i il y.a donc Jongtemps'que
le Parlement européen s'occupe de questions rèlatives

_ à l'industrie cinématographique.

La deuxième proposition concernair l'application ,

cles dispositions des programmes générairx pou,r ,la
su,ppression des restrictions à la liberté d'émb,lisse-
ment et'à la libre Brestation des services en nnarière de' ci'nématographie. Cette directive fut adoptee des
t96s.

La troisième d,irective régit la réaliiatbn de la liberté
d'établissement pour ,les activités non sala,riées de
distribution de films. Son a{option date d'ocrobre
t968.

Enfin, Ia quatnièrne directîve, adoptee en septembre
1.970, con'cerna'it les ,activités non salariées de produc-
tion de films.

" ToLr,tes ces dirociives étaient assorties de ,recomman-
dations aux É,tats membres, visanrt à I'i,ntrodnr,ire'd'un
certifircat- uniforme de nationqli,té des fil,ms. Elles fu-
rent toutes approuvées pa,r le Parlement européen.

Les deux presentes directives visent à supprimer corn-

. plètement le§ dernières restr"iôtions à l'acaès aux d,i-
. verses acrtivités dans le domaine cinénr,atographique
. et à tleur exer,cice. Toutefois, des propositions dev,ront

encore êtrè ,présontées en vue de tra libérafiisation de
- certaines autres activités, par exemrple de ,celles des

lqboratoire$ des gtudios cinématographiques, etc.

Monsieur. le Prés,ideni, j]en viens ma,intenant aux ;p,ré-
sentes directives visant à Ia coordination de ,oerta,ines

. dispositiods législatives,,réglementaireset administra-' tives. Elles concelnent su,Ftout [a pu,blici'té dix actes
er conventions ayant trait aux droits d'utilisation éco-

, nofnique dgs films. Leur ob,jet esr de garantir davan-' .tage iles ,cre'dits,Ie risque ,financier étanr dénér,alement,
dans,le domaine cinématographique, pa,rticulièrement

., élevé. En e,ffot, dans ,cette branche, ce sont les entre-
prises de distribudon qui, dans une ,large ,mesute, doi-
yent. assurer, ou, en tout ca,s, a§su,rent le financement
.ot la production. Le crédit joue donc un rôle déter,mi-

-: næ,:lt,dans cette bra'nche économique, Aussi ,l'inscrip-
- tioq, da,ns u,n registre public de tous les act€s ou

coûtrats relati,fs aux droi,ts d'utilisation d'une æuvre
cinématogr'aphique paraît.el,le indis,pensable. Si,mes
informations sont exactes, l'on a, à cet égard, en Fran-
ce et en I,tarl,ie,.recueilli des enseignemenrs positirfs cle

I'expérience. Il convient cepend,ant, pa,r suite des d,if-
ficultés administræives et juridiques auxquelles se

' hourterairt 'cetfe mesure, de ,renoncer à ,f insrtitution
dlun registre eüropéen de la cinématographie. Mais' les É,tats membres devraien't être o,bliges d'etablir,
dans le sens ,indiqué, un tel registre. Si vous me per-

. mettez 'la coàpa,raison, son rôle serait analogue à
celui du l,ivre fon,cieç, da,ris ,lequel sornt inscrirs et
rpeuvent être ,constatés ,les hypothèques, les droits etc.
Si l'insfauration du registre est nécessaire, c'est parce
que I'on peut prévoir que, jusrement dans ,come b,ran-

'che où.el,les ontde tout temps éfé cons,idera,bles, les
activirtés,niültinationales,continueront de s',intensifier.
Da,n§ ced cornditions, il Jaut souhai,ter la création,
,dan,s un deJai approp,rié, d'un ,registie unique pour ,les

pays de il,a ,Conlmunauté. .

- 
L'objecdf, à cet égard, .es.r de iaire ,i,mmatr,icu,ler les
films de long métrage (c'èst ;1e ,terrne de métier) dans
,le ,registre public de ,l'É,tat dans lequel ,le produoteur

" est dorhicilié ou, s'i,l s',agit d'une societé, dans leq,u'el
,ceJ,le-ci a son sifue: Pour ce qui est des ,courts ,mé-

trages, des films publicitaires. etc. a,insi que des ,longs

métrages dont le çrrodru'oteur est domi,ci,lié dans un
État tiers, la proposir,ion de directive laisse aux Etats
rmembres ,le sôin de régler l'immæriculation. Au sur-
plus, chaque É"tat mernbre peut régler librement les
for,ma,lités d',inscription, pour autânt que demeurent
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possibles I'identification du 'film ainsi qu,e 'l'inscrip-
tion des actes et conventions ,relatifs à celui-ci. [-'ins-
cription etrle-même doi't êre 'faite dans'I'ordr'e chro-
nologique 'de 'la ,réception des demandes. D'une ma-
nière générale, ,il convient de so'u,ligner que, si 'l'ins-
cription n'est pas, à proprement parle,r, ob'ligatoire,
indubitablement el,le présente certains avantages ou
permet d'évi,ter certain,s ,inconvénients, êntre autres en

matière de crédits.

La directive parle aussi de',f importance des di(férents
regis,tres Lnationaux ainsi que des effets ju,ridiques des
inscriptions qui y sont {pontées. Elrle se réfère, d'autre
part, a,ux prin'c,ipes généra,lement admis en droit inær-
national pr,ivé. NormaJemenrt I'i,mmatriculation d'un
fiLm ne peut être 'demandoe que par le producteur,
mais ,les insoriptions subséquentes peuvent être de-
mandées par tout autre ayant-droit. Le conservateur
du ,regimre doit délivrer à toute peisonne interessée
une copie des inscriptions ; de cettè façon, 'les bail-
leurs 'de fo,nds ou autres personnes ,in,té,ressées peu-
vent, 'le ,cas échéant, s'informer complètemen,t de la
situation {inancière de üa ,société ou du ,produ,oteur.

Mentionnons éga'lement'l'obligation decorn,muniquer
à rla Commission et aux Éta,ts membres les autorités '

chargées de ila tenue du registre. [æs États momb,res
,doivent mettre ffr vig,ueur les disposi,tions de la direc-
tive dans u'n délai d'un an à partir de la notification.
En outre, ia Co,mmission doit &,re i,nformée des dis-
positions législa,tives, réglementaires-ou administra-
tives que les Éta,ts membres entenden,t adopter 'dans
le secteur considéré.

J'en viens ma,intenant à Ia deuxième partie, qui
concerne ,la réalisation de l,a lli,bre prestâtiorn des ser-
vices pour les activités ,non salariées de distribution
de ,films. La ,troisième directive, déjà ,citée, ne visgi,t
que la réalisation de ,la liber'té d'établissem,ent pour
les activités non salariées de distribution de'fil,ms. Or,-'
cortaines difficultés d'ordre économique contin'ua,ienr
d',énmaver I'exeroice de ces a,cti,vités. Une ,fois ,les ga- ,

ranties en matière de c,rédit coo,rdonnées par ,les pré-
sentes di,rectives, la libération pourra franchir une
nouvel,le étape, sur la base des prin'ci,pes exposés ci-
après :

L'article 1 traite des béné{iciaires de Ia directive,
I'article 2, des activités auxquelles s'applique rla

suppression des restrictions, l'article 3, de la nature
des restrictions à supp,rimei, l'article 4, des preu-
ves d'honorabilité et de capacité financière des bé-
,néficiaires, rl'article 5, du droit des bénéficiaires. de
s'affi,lier âux organ,isations professionnolles
point rparticulièrement important.-, 'l'article 6, des
délais d'application, I'article 7, dès destinataires de
la di,rective.

La ,commission jur'idiqie a approuvé les arti,cle's 1 à

4 ainsi que les arrticles 6 et 7 ; elle a ,cependaût ex-
primé des réserves au sujét d,e I'article 5, aux terrnes
duquel n ,les É,tats mombres veillent à ce que'les béné-
ficiai,res aient le droit de s'af{ilier aux organisations

professionnelJes 'dans les ,mêm'es cornditio,ns et ,avec les

mêmos dro,ils et obligations que ,les nationaux ».

D'après la commission juridique, cet àrticle, pour évi-
' ter toute discrimination, devrait être libellé comme

suit :

n Les bénéficiaires ont le droit de s'a,ffilier aux or-
ganisations professionnelles dans les mêmes condi-
tions et avec rles mêmes d,roits et obl,igatio'n's que

les ,nationaux o.

D'u,ne manière générale, c'est la question de " I'exer-
cice de l'autorirté pub,lique » qui est i,ci en 'cause. Elle
'prend uir relief rparticu'lier à la lumière d,e la régl,e-

mentation actuellement en vigueur au grand-duché

de Luxembourg, où l'affiliation à ,la Chambre de

Commerce ne ,confère pas aux bénéf,iciai,res le droit
de ,participer à l'élection des organes de gestion. Cela
se traduit, en l'eqpèce, par une .disorimination à

l'égard des ressortissants des autres Étaits membres,
,a,lors que, dans los autres États ,rnemb,ros les ressor-

' tissants 'luxembourgeois ne subissent aucun lpréju-
,dice.

a

C'ost poürquoi la comm'i'ssion juri'dique propose de

. remplacer les'paragraphes 2 et 3 par le ,texte suivant :

" 2. L'afftliation aux organisations professionneliles

confère aux bénéficiaires Ie dr'oit d'éligibilirté ou le
droit d'être nommés aux postes de dirrection 'de

ces organisations.. Certairnes fonctions de di'rection
peuvent ,tbutofois êtr,e réservées aux nationaux si

,ces fonotions pârticipçnt, en vertu d'une disposirtion
legislative ou réglementai,re, à l'exercice 'de ,l'au,to-

rité publique ".

En ce qui .concerne les actions futures dans ce

domaifre, la Cor[mission des Com,rnu,nau,tés est ,in-

vitée à défini,r une politique commrunautaire en ma-

. tière d'aides à I'indusurie du di,l,rn, ot 'd'évirter que

d'év,entuelles aides nationales ne se traduisent par 'des

entraves à,la libre 'circulation des professio"t'elt da,ns

lç secteur considéré. .

Tel est, {ans ,ses grandes lignes, 'le.rapport d€ rla com-
missiop juridique. Je prie I'Assomblée de bien vou,loi'r
'l'adopter.

M. le Président. - La parole est à M. Haferkamp,
pbür faire .onn.îtt. au Parlement la position de la
Commissign des 'Communautés européennes sur ,les

propositions de modifipationnprésentées par la Com-
gnission parlementaire

M. Haferkamp, uice-püsident de la Commission des

Communautés européennes.- (A) Monsieur le Pré-

sident, Mesdames, Messieurs, ie voudr{is tout diabord
remercier I'Assemblée d'.avoirr, ,pou,r répondre à mon
souhàit, insorit encore cette question à I'ordrç du'jour
de la §éa,n,ce d'.aujourd'hui. Demain, en effet, je serai
empêché d'assister a,ux débats, ayant àccopté, il y a

quèl<iue tèmps déjà, un ,centain nombre d'engagements
liés à la visite à Bruxolles de membres de gouvenne-
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ments de nos pays m,embres. Je vous s;uis 'donc, en

I'oocu,r,rence aussi, par,ticulièrement reconnaissan

d'avoir accepté ce changement, non par; qu'il s'agis-
se d'une affaire de portée mondiale ou hautement
politique dont, comme M. le Président de la com-
mission juridique vient de le dire à propos d'un
aume sujot, ll'examen ou le repor,t soit di'cisif ,pour les

p,rogrès ultérieurs ,de la ,con'st'ruction européenne.
Mais j'estime qu'il importe beaucoup (lue cette As-

semblée examine rapidement les prorpositions ,relatives

à ces qu,estions et que, dans la mesure du ,p'ossible,

elle ,s'abstienne de tout ajournemeirt. A p'lusieurs re-
prises, cette Assemblée a critiqué assez vivement le
Consei,l de ,tarder à statuer sur tant de pr,opositions ;
j'estime, darls ces conditions, que'c'est dans la mesu,re

où elle-même fera diligence que l'Absemb,lée conférera
du poid,s aux critiques qu'elle exprima à ,l'en,contre

de la ,len,teur relative avec laqudlle les décisions sont
arrêtées ,en ,cette matière. Je 'suis don,c très heu,r,eux

que nous rpuissions examiner auj'ourd:hu'ri encore cette
question.

J'en viens à ,l'affaire elle-même. Je puis accepter.la
modifi,cation proposée à I'ar,tidle 10 de la première
proposition,de d,ireotive.

En ce qui concerne l'articl,e 5 de la deuxième propo-
sition de directive, je ne puis malheu,rzu,sement pas ,le

reprondre à mon com,pte lpurement ,et si,mp'lemen,t.

En ce qui concerne tout d'abord le paragraphe 1

de cet article, la modification du libellé de ses dispo-
sitions vise à mettre davantage en lumière l'obliga-
tion des États membr,es de'vei,ller au d,roit des béné--
f iciaires de s' a'f,f i;l,ier aux o,rgan is ations p,rof essi onnel,les

de droit rprivé. Eh bi,en, ie m'èffor'cerai vdlonrtiers
,d'ohtenir du Conseil, dans cette forme, une décision
qui tienne comptê de ce souci de clarification ; je n'en
doi,s p,as ,moins attirsr votre attention sur üe fait que [e
libellé, que nous avon,s proposé, a été adopté dans
,toLrs les ca,s ar;alogues. Aussi ne puis-je garrantir que

ma'tentative sera ,couronnee de ,succès ; ill n'empêche
que je I'entreprendrai.

Il on êst tout aumement ,des propositions visant à mo-
difier les parag,raphes 2 et 3. En ce qui iconcerne le
paragraphe 2, relatif à la possibilité d'être élu ou
nommé aux postes de direction des organisations
professionnelles, la présenté proposition de la Com-
m,ission reprend - et même textuellement - Ie texte
adopté en décembre 1964 dans la directive visani les

modalités de réalisation de Ia libre prestation des ser-
vices dans les activités professionnelles de I'agriculture.
et de I'horticulture. Ce libellé a été accepté à l'époque.
En o,urtre, toutes les direcrtives adoptées à ce jour rne

reconnaissent le droit d'éligibirli,té ou le droit d'être
nommé à des postes 'de di,rection ,q,u'on ,cas' d'éta-
blissement. Or, il s'agi,g en I'ocourrence d'u,ne presta-
tion de service. Les choses seraient di,fférentes en ,cas

d'établissemeût. Ciest pourquoi je ne suis ,pas en ,me-

sure de repren,dre à mon cgmpte cette proposition.

Pour oe qui est du paragraphe 3, qui concerne le
droit, excl,u par le li,be'l,lé que nous avons proposé, de

partioirp€r à ,l'él,ection des organ'es de gestion de la
Chambre de.Commerce au grand-duché de Luxem-
bourg, j,e dirai que cette réglerne,ntation est prévue
dans ,l'ensemble des directives adoptees à ce jour et
que nous l'estimons justifiée par la faible importance
des effeçtitfs ert la part rela,tivement ,importante qu'y
occupent les membres étrangers, sans quoi pourraient
surgi,r cor,taines difficultés. Nous estimons, dès lors,
que la réglementation que nous prévoyons pour Ie

grand-duché de Luxembourg est justifiée et que I'on
ne peut en con,olure à I'existence 'd'une discri'mina-
tion into,lérable.

Monsieur ,Ie Presidenrt, ,c'est ,tout ce qu€ j'avais à dire
de ces propositio,ns. J'aime,rais conclure en expriman't
ma ,p,lu,s vive reconnaissance à 'la com,mission juri-
dique, à M. Meiste,r, qui a présenté le ra,p,port, ot
surtout au rapporteur, qui n'a pu être pa,rmi nous
aujourd'hui.

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

Je ,mets aux voix la proposition de résolu,tio,n.

La proposition de résolution est ado,ptée (o).

tO. Ordre du jour de la prochaine séance.

M. le Président. - La prochaine séance aura lieu
demain, vendredi 17 mars 7972 à t h 30 avec l'ordre
du jour 'suivant :

- rappo,rt de M. Dewulf sur la hui,tième réunion ,an-

nuelle de ,la Conférence parlementaire de I'asso-
ciation CEE-EAMA;

- rapport de M. Briot sur les produits transformés
à base à,e céréales et de riz, ori,ginair,es des EAMA,' des PTOM; de Tanzanie, de ,l'Ouganda et du
Kenya;

La cornmission dos relat'ions avec les pays afri-
cains ert mal,gache a demandé ,la p,rocédu're de
vote s,ans débat.

- rapporrt de M. Martens relatif à ,un règlement
concernant le régime d'échanges ap,plicable à cer-
tai,nes mar,chandises resuiltant de la transformation
de produits ag'ricoles ;

La comnlission des relatio'ns économiques ex'té-
rieures a demandé la procédure. de vote sans

débat;

- rapport de M. Boano sur les 'prévisions des dé-.
penses et des recettes des Com,munautés pour les

exercices 1972,1973 et 1974.

La 'séance esrt levée.

(La séance est leuée à 18 h 15)

(.) /O n' C 36 du 12 avrrl 1972, p. 39.
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3. Huitième réunion annuelle de la Conlérance
parlementaire de I' association CEE-EAMA

M. le Président. - L'ordre du jour appelle la dis-
cuss,ion du ,rapport de M. Dewutrf, fait au no,rn de üa

com,rnission des relations avec 'les p,ays africai,ns ot
'malgache, sur 'les résulta,ts de la huitième néu,nion

annuelle de la Conférence parlementaire de l'associa-
tion OEE-EAMA (doc. 27417t).

La parole est à M. Dew'ulf quri l'a deman'dée pour
présentor son,rap,port.

M. Dewulf, rapporteur. - (N) Monsieur le Présî-
,dent, noüs avo'ns ,cornmôncé cette semaine nos déli-
bérations par u,n déb,at sur üa responsab,irlité ,rnondiale
de la ,Communauté, ,et ,cela à 'loccas,ion de la.pro-
chai,ne conféronce de rla CNU'CED. ,{ujourdlhu,i,
nous ,co,n,cluons' nos délibérations par un débart sur
la ,politique de dévelo,ppemont originale et sfécifique
que ,mène ,la Communauté dans I'e cadre de Yaoundé.

Il existe ,une ,rel,ation évidente en,tre ,ce6 deux déb,ats,

mais il"existe sur,tou,t, je I'egpàre, un dénorninateur
cornrmun, à savoi,r ,la nécessité d'une politique de
développoment communautai're progressive. Cela
d,evr4i,t êtr,e notre point de 'départ ,communautaire.

La ,rel,ation éviden,te qui existe ontre Ie débat sur üa.

CNUCED et nos délibérations sur 'l'aocord de .

Yaoundé ressont des deux consùatations que voici.

Monsieur le P,résident,. il y a peu vous avez reçu u,ne

lettre du président du Comité d',assooiaiion, M. Ely
Ould Allaf, ambassadeur dè la républ,ique islamique
de Mau,ritanie. Permeitez-moi d'en citer ,un rpassage:

o Monsieur le Président, nous avons appri,s. que
dans ,le. cadre {e ses assises, le Parlement ouropéen
se saisira bientôt des rap,ports émb}is par M.
Pierre-Bernard Cousté sur la prépara,tion de 'la
troisième conférence des Nations unies sur le
commerce et le dévèloppemert et par M. Dewulf
sur la Conférenèe parlementaire de I'association
CEE-EAMA, qui s'est tenue à La H,aye ,les 10 et 11
janvier 1972. "

" Cæs questions revêtent une très gra,nde* impor-
tance po.ulles rel,ations présontes et futu,rès êntre
la Côm,munauté et les États africains et ma'l,gache
associés à celle-oi. C'est üa ,raison pour laq,uel,tre

nous vous saurions. pantilcu,lièrement gré de ,la com-
préhension avec laquelle ,vous examin,erez ces pro-
blèmes. »

o Nous restons assurés que les débats qui s',ins-

taureront da,ns ,le cadr'e de v<is assises ne ma,n-.
queront ,pas de teni,r ,compte dê nos ,i,ntérêts. ,

C'est là une première .voi7< qui se fait enten'dre, cel,le

d,es pays associés. .Cette rplatioh sela etablie égale-
ment pâr' d'autres ,pays en vqie de développe,rnent

ainsi que certains pays industrialisés de l'Est et de
I'Ouest qui, réunis à Santiago, à Ia veille de l'élargis-
semont de la Comrnunauté et do,nc,aussi de ,l'é[argis-
semont de ,l'Association, ne manquerorxt pas d'elevor
de nouveau des contestations à son endroit ou de

s'en prendre à elle.

Nous avons donc ,plus de raisons qu'il n'en faut pou,r
nous pencher une nouvel,le ,fois sur ,la ,question de ila

plaoe qu'ocoupe cette Associartion dans notre res-
pons'abiùiæ ,rnondiarle, a nsi que et surrtout sur ,celle

du contenu à donner à ,la poli,tiq,ue d',association.

Ce débat sur les travaux de la conférence qui a eu
lieir dans votrç pays, Monsieur Je Prcsident, en est
une excel'lente occasion.

Permsttez-moi de rappeler que ees dernièros ,années

la Conférenci parlomentaire a été ,marquée par un
sentim,ent d'insécu,rité, d'incer,titude et d'inq,u,iérude
chez ôbs pa,r,tena,ires africains et marlgache et que
cette i,nsécur,ité,,cette,incerti,tudre, cotte inquietude
ont été en gr,a,nde rpa,rtie entretenuès par un apparent
dissentiment èntre les partenaires européens. Nous
avons échangé des propos parfois durs, partfois
aigr,es-doux 'su,r le renouvéllement de la ,conven,tion

de Yaoundé. Nous avons discuté de I'accord que l'on
.prétendait vidé de sa substance, de [a rédu,ctio,n ou de
la prétendue rédu,ction des préférences spéciales.
Nou,s avons eü des débats difficiles sur ,la décision

' de üa Com,rnuna,uté ,colncernaqt les preférences gené-

.ral,isées, et sur 'le r,isque q,ue les pays afri,cains associés
. pensaient ,courii en raison de l'élargissoment de 'la

Communau,té. pès ,lors, Mons,ieur le President, nous
noüs réjouissorTs de pouvoiq constater que la con-
féren'ce de La Haye a non ,seule,ment ,révélé ,l'identi,té

.de vues qui existait au sein du grou,pe af'rricain com,me
au ,sein du groupe européen et donc également entre
tous les palr,ienaires, mais aussi et surtou,t une rcodl-

'. fiance retrotrvée, et solide ,en ,l'Associa,tion, en dépi,t
du renouvel'lemont irhdortant auquel elle ,a été ,con-

Jronrtée oes dennières années. Il est désormais ,clair
que ües deux d,i,mert,sions de la Com,munauté en ma-
tière de ,cooperation au développemdnt, à savoir ses
,régimes d'association et,ses responsabil,ités mondiales
à,I'égard des pays en voie de dévelqppemÊnt, rne sont
pas contradiotoires mais, âu contraire, peuvont se

. 
complétor.

Je voudiais ,encore sou,ligner ceci. La nouvel,le di,men-
sion de la"'Com'munau,té des Dix, qui nor,malement
donnera arrssi uné nouvelle dimension à I'Association
àvec les pays africains, à approfondi celle-ci et lui
a donné une mêil'leure assise, et cola, de. deux façocrs,
Premièrement, nou,s rendons possibl,e une oapproche,

'parrafticai,ne des ,problèmes ,si ,bien que no,s pafte-
nair,es afri,ca,ins ont enfin ,l'occasion d'instituer urne

coopéra ion 'région,ale appropriée et, si ,nécessaire, de
créer de n<luvelles formes .région,a,les. Deuxiàmoment,

i l'am,pleur des prob'lèmes, q,ui se posent d'une façon
analogu,e aux associés.'aatuels comm€ a,ux associés
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nouveaux, Permettra peurt-être enfin à la Com,mu-

naurc de fairre des proposirtions ,con,crètes concernant
les pro'duias de 'base, propositions auxquelles le tiers
monde tout entier aspire et.auxquelles l'Assooi,ation
€t la Communauté, en attendant 'la 'conclusion
d'accords mondiaux, pouront sans ,doute préparer
,la voie rpar des régimes de caraotère ouvert.

Tou,t'cela dema,ndera beaucoup de réf,lexion enco'ire.

C'est pourrquoi n,or.ls nous réjou,issons de ce qu'à 'la

conférence de La Haye nos partenaires africains et
malgache onrt accepté notre invitation à ,parti,ciper à

un échange de y'ues sur le ,mémorandum que ,la 'Corm-
mission eu,ropéen'ne a pubtrié en jtrillet 7971 sar la
po'litique future de développement de ,l'a Commu-
nauté. 

,

Une remar,que encore, que je me dois de -vous fai're.

Nous çraign'ons que nos partenaires af,ricains n€ p,ro-

gressent que trop timidoment sur rla voie de leur
propre coopération. Le danger.,n'est pas imaginai,re
d,e voi,i une Communauté toujours plus unie se

trouver face, on A'frique, à des alliés de moi'ns en

moi,ns sdlidaires. Je le dis en toute f,ranchise et en

toute am,i,tié, mais c'es,t là une ,responsabilité qui in-
com.be à ,nos alliés afr,icains.

Les partenaires tant européens qu'a,fricains à la Con-
féren,ce ont posé bon nombre .de quesbions sur ,la

prochai,ne conférence de ,la CNUCED. En'ma quali,té

de ra,pporteur, j'ai été obligé'd'adopter également tla

forme inter,rogative dans mon rappor,t. Les quelques
plr,rases prononcées matdi 'soir .par M. Da'hrendorf
ou les paro,les d'encouragement qu€ M. ,Thor,n ,nous

a prodiguées jeudi ,matiÀ n'ont guère apaisé trotie
soif parlementaire ot ne. nous per,mottent pas de dire
aujourd'hu,i que nou,s ayons 'assisté à' un dialogue
par,lementaire sur 'l,a CNUCED. La Commission est
ropresentée aujourd'hui dans cette' enoeinte par M.
Spinel'li. Mons,ieur Spinelli, üe Parlement atten'd tou-
jours certains des documents de base qui doivent ,lui

permettre d'assumer son rôle ,dans ce déba,t de ,pre-

Àière i,mportance. Ma,lgré'tout le respect'que.',m',ins-
pire le travail de M. Cousté, je dois fai,re remafquer
que, ,politiquement, son rapport est construit dans [e
vide. A mon sens, le. débat sur la CNUCED doit
encore commencer. Jlespère que M. Spinelli voudra.
rel,ire les quelques questions posées au sujet de "la
CNUCED st leur préparation.au paragr,aplre 22 de

mon rapport

C'est avec joi,e que nous avons félicité ,la Cornmission
de la diligen,ce qu'eliie a 'mise à faire démar,rer le troi-
sième Fonds de développement. Ayant consacré le
plus clair de notre tem,p,s aux grands problèmes ,poli-
dques qui ont affecté I'association, nous ,n'avons pas
encore trouvé I'occasion d'examiner à tê,te reposee
I'ensem,ble du doss,ier de la coopération technique ot
fi,nancière. A ,la veil,le de Yaoundé III - car :l€ terlps
passe - le ,moment me semble venu pour ,ce Pairile-

rnent d'ouvrir, comme en L968, une no,uvelle fois,

err rtotrte sérénité, un débat sur ,l'orientation et l'éva-
luation de notre aide technique et financière.

Dans la résolution nous avons, à ,ce propos, ajou,té

un€ nouvelüe dimens'ion, posé une nouvelle pierre
angulaire ,de ,la pol,i,tique de développemeür , à isavoir

la scien,ce et ,la technologie, adaptées aux possibitli,tés

" et aux besoi,ns de ,nos partenaires en voie de dévelqp-
poment.

Je voudrais dire quelques mots encore 'du contenu
commer,cial de ,1'association. On cons,tate aujound"hui
un parallèle frappant. M. Armengaud, qui de même

que M. Briot et d'au,tres membres dévoués-de la Con-
férence, ne pouvait assister à nos discuss'ions aujour-
d'hui, a ouvert â La Haye, il y a ,cinq ou six ans, rle

débat sur l'angoissa,nte question : corrment pouvons-
nous, ,par la concl,usion de conventions au sein de
I'association, assurer'ta itabi,lisation souh,aitée des

cours des produits de base,'afin de gara'ntir aux pro-
dgcteu,rs dés prix rentâbles et équ,itab,les ?

C,e débat, nous üe trainons mainienan,t depuis cinq
ans ; la Commission et ila Conféren,ce ont fait des

. pro,posi,tions, mais ,les réalisations concrètes sont in-
suffisantes. L'un des grands mérites des débats de La
Haye est cèrtes qu'ils aient ,permis à la Conférence
d'élaborer dans',cette perspeôtive de bonnes 'lignes
d'action. Jre nlentrerai pas dans 'les détails. Vous les

trouverez d,ans le raipport. J'espère que de nombreux
colllègues voudront' se pencher s,u,r ce problème et

surtout que [a Commission ot le Conseil répo,ndrqnt
à il'appdl de la Conférence pour qu,e ces lignes
d'action deviennent opérationnelles 'le, p,lus rapide-
ment possible et au plus ,tard au moment or\
s'ouvriront les né§ociations ,sur 'la ,nouvd,lle associa-
tion. Je ,orois que dans qudlques semai,nes, à Santiago,
des perspectives pourront ,déjà s'ouvrir sur la base

de ces op,tions.

Pour 'ce qui est de la résolution, nous demandons
n,a,turellement à nos collègues du Pailement européen
de ratifier et de faire leurs les décisions de la confé-

, rence de La Haye. Nous ne le faisons. o"rt.t ,pàt poot
que décharge soit'donnée aux ,membres eu,rqpéens
qüi on,t ;participé à la Confér,ence. Il s'agit d'un véri-
table appel à nos collègues pour que, grâce à eux,

' ce que ,noqs avons tenté de résumer da,ns üa réso'lu-
tion ,adoptée à ,La Haye trouve égaloment un écho
dans les parl,ements nationaux.. '

Outre qu'elle demande l'adoption générale de ces

conclus,ions, la résolu,tion mei: en ,lumiè,re quelques
points particuliers. Puis-je rappele,r ,le p,roblème de
l'organisatio,n, dans oe Parlement, au cou,rs des pro-
chains moi,s, d'un débat sur ile Fonds européen de
développement ? Permettez-moi, à propos, de faire
en mon ,nom propre, et en 

'présence 
de M. Spinelli,

la réflexion suivan,te : au paragraphe 8 il est dit que
le Pa,rleinent eu,ropéen estiEe que ,le momen,t est verrru

de procéder à un ,large débat parlomentai,re sur la
poli,tique de développement cormmunau,taire dans Ie
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cadre de I'Association, et p'lus particulièrement su,r

les problèmes que soulève la coopération technique
et fina,n,cière relevant du FED.

De grands o,rganismes internationaux, telle la
banque mondiale, ont éprouvé, à un certain moment,
la ,néoessité de con,fier l'évaluation de léur ,acrion à

un oorûain nombre 'de spécialistes. De là, üe ,fameux
rapport Pearson. Le programme des Nations-unies
pour rla ,coopération au développement qpéci,fiai,t

également que 
'le temps était venu de procédor à

l'évaluation des résultats du système' des Nations
unies. Ce fut I'origine du rapport Jackson. Même
les États-Unüs d'Arnérique, dont le ,program,rne d'aide
n'est pas ,negligeable, ont également effectué, sur üa

base $u ra'pport Peterson, un,e évaluation ,concernant
I'orientæion-et Je ,conteàu de la politique américâ,ine
dè développement.

ll n',est qua,nd même pas possi,ble, M. Spinel,l,i, que
vos fonction,nair,es qu,i; 'chaque jour, doivent faire
face à la tâche i,mmonse de üa mise en cÈuvrre, à u,n

rythm€ 'intense, d,e ,toutes ,les conventio,n,s relevant du
Fonds eurqpéen de dévelqppement, puissent encore
trouver le temps de procéder à des tr,avaux d'éva'lua-
tion ? I,ls seraient à Ia fois juges et parties !

Pou,rquoi, à la veille de rl'élargissemenr de rla Com-
mru,nauté, ne chargerion,s-nous pas un certain nombre
de 'spécialisæs',de 'la rédaction d'un rappô,rt sur l'éva-
luation de no,tre po,l,inique com,munautaine de déve-
loppement et plus précisément de I'assistance techni-
que ?

Ayant défendu l'As,sociation avec conviction atl no,m
de'la Conférence ,parlementaire ainsi qu'au 

'norn 
de

'la commjssion d,es relations ,avec [es pays africains
et malgache, y''adresse encore un appel pres,sant aux
États,memb,res, à ia Communa.uté .i à nos partenaires
d'Afr,ique, de Màdagascar et'de l'île Maurice pour
que, ensemb,le, ri,ls 

'réfléchissent a,ux moyons,d,e éo,n-
solider et .d'approfondir cette Association. L'Europe
d'evrai,t aborder,le problème d'une manière rplus co,m-
munautaire et viser davantage .le développement des
pays associés. L'A,frique deviaii rendne vàts une' s<rli-
darrité ,et une coopération plus pous,sées et frlus ,cotrr- r
crètæ et avoir la ferme vo'lon,té d'assurer ,le bien-être
et la rprospérité de I'ensembÀe de ses rpopulæions.

Ce faisant, nous ,travai,llerons ensemble, au sein .d,e

l'.A,ssociation, à l'cÈuvre de développement et -ile

monde, qui aspire à la just'ice et à l,a sol,idarité, y trou-
vera une üueur, mince peut être mais sûre, d'espo.ir.

J'espàre, Monsieur le Président, que le Parlement
européen con'tinuera à nous appuyer sur'cette voie.

(Applaudissements)

M. le Président. - I,a parole esr à M. .Lôhr, au
nom du groupe démocrate-chrétien.

M. Lôhr. - (A) Monsieur le Président, je remercie
notre rapporteur d'avoi,r ,fai,t Ie ,tour des problèmes
qui nous ocoupent à la lurnière de lra ,situation
actuelle.

Je voudra'is cependa,nt insister sur un aspect rparti-
cul,ior'auquel, à mon avis, on n'a pas encore accordé

'jusqu'ici toute I'irnportance qulil ,mérite: rle dévelop-
pement économique d,es pays afri,cains, ot des pay§
en voie de dévelqppement en génératl, dépend en
majeure partie du fait de savoir si les pays indus-
trial'isés sero,nt oapabl,es d'amener ceux-ci à fabriquer
euxrmêmes des produits de transformation et, sur-
tout, des produ,its de consommation, et dès ,lors de
faire ,p,ass,er dans u,ne large mosure l,es p,roblèm,es
que posent les produits de base de la sphère corn-

,,mer,cia,le 
à cèlüe de la production.

En d',au,tres mots, commont peut-o,n, sans recourir
aux méthodes de l'économie.planiÉiée, fa'ire en sorte
que les in'dusuies de nos pays soient disposées à ,créer,

éventuelloment par des investisserments, les conditions
néoessaires aux pays africains et, en règle générale,
aux pays en voie de dévelop,pemont pou,r,produire rd,es

biens indus,ri,els et être sûrs de rpouvoir les écouler
dans les pays 'indusmialisés ? Ce pro,blàme ne peur
être resolu du jour au ,lendemain, c'est un€ tâche de
longue haleine.

J,e croi§ que nous devrions voir ce que ,le Parlement,
ce q,ue ,la Commission, en vorhl des ,tâches qui lu,i
sont conf,iées, ,peuve_nt fair,e ,pour i'nci,ær davantage
notre 'industnie à asiurer aux pays en voie de déve-
loppement des possibilités de producüion er à leur
larantir des débouches éconorniquement,rentables.
Je pense que ,si cette idée rpouvait se réaliser progress,i-
ÿement et d'une façon méthodique, les ,conditions
pourrai,en,t se réuni,r qui permettraient le développe-
m'errt ratiorlnel de llindustrie et de ,l'arrisanat dans les
prys âfricains er dans les pays en voie d,e développe-

'ment.

(Applaudissements),

M. ie Président.. - La parole esr à M. Spinelli.

M. Spinelli, munbre de la Commission. des Commu-
nautés européennes. - (I) Mons'ieur le Prés,ident,
au nom de ,la Co,m,mission, ie tiens à ,remercier le
ra'pporteur du travail qu'il a ,fait et à déclarer que ila
Co,mm,ission se ,ral,l,ie au jugement et âLx observa-
,tions qu',il a ,formu,les. su,r'lâ Cotrférexce p,ademen,tai,re
de l'association CEE-EAMA qui, cette année, a effec-
tivemenrt apponté une contribùtion posi,tive à la solu-
.tion des problèmes qui relevaient de sa comrpétence.'A 'l'exposé du rapporte,ur, j'ajouterai brièvement -à titre de complément - un tertai,n nombre d'obser-
vations.

.La première con,corne Ie régime d'associatio,n actue,l.

Je tien's à ra,ppdler rau préalable qu'en ce qui concerne
les échanges commerciaux, ,il est évident que nous
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devrions fa,ire pontor, boaucou,p plus que palle passé,

nos effortts su,r ,l'amélioration des techniques de pro-
motion commercia,le, car le dévelo'pipoment de ces
,tecllniques est u,n facteur qui vient se sur,ajo,utor à la
diver,s,i6ica,tion des prôdu,ctio,ns et permet d'améliorer
le ,rythrire de développement des éch,angos de la 'CEE
avec les pays de I'EAMA.

A ce propos, j'e dirai que Ia Commission est ple'ine-
,ment d'accord avec'la remarque de M. Lôhr selon
laquel,le ,il est nécessai,re de ne pâs se ca,ntonner dans
des considérations commer,ciales, ,m,ais d'çtudior -à

long torme ,u,ne ,fépartition différente des activ,ités
entre les lpays en voie de développement €t les pays
indusmialisés

En ce qu'i conærne ,la coopération financière et æch-
nique, je rappellerai que la Commission a dû prendre
des mesurcs rpragmatiques pour garantir; au- cours de
la crise monétaire ,inteçnationale, le bo,n fon,ctionne- .

ment du Fonds eu,ropéen de développoment. On ne

sau,rait évidemment Âéconnaître h néoess,ité - sou-
lignée ,par M. Dewu,lf - 'd'avoi,r une vue.d'cnsomble
du foncoionnement de cette institution à ,la veille de
l'élargi,ssement dê la Com,murtau,té. Je p,uis . âssurer .

M. Dewul,f que la Co,rnmission exami,nera ,avèc ,le

plus grand soin sa proposition de (aire établir un
râppont (du genre des rapports Jakson et Pearson) sur
les expériences,recueillies iusqu'i,ci.

Je désire so,u,lignor un autre rpoint à.propos de 'cette
conférence : les mécanismes institgtionnels de I'Asso-
ciation ont prouvé qu'ils fonction,naient de façon
saûisfaisante, mais il convient, selon ,bure éviden,ce,

d'approfondi,r toutes les 'possi,bilités de âia,logue, de i
façon à permettre à ,tous les partenaires d'y partioiper
aux conditions ,les plus favôrables e,t 4ux meilleuies
ntveaux.

Une des caractéristiques dç cette conférence àe La
Haye a été Ia 'pa,rticipation 

des délégations des trois
pays de l'EÀet afiicain, signataires de ,l',aocord

à'Arusha; ains,i que de tr'île Màurice. Preüve est âinsi
faite dri I'esprit d'o,uverture,, de dialogue, qui ,règne

désorma,is et qui autorise ,les perspectives,'les' lrlus
optimistes en matière de ,coopera,tion et d'intégra,tion. .

A p.qpo, de l'île Maur,ice, la Comniission se réjou,it
de pouvoi,r ,confir,mer que ,les né§ociationç en vue de
sa rparticipation aux accords de Yaoundé sonc

term'inées. Nous devons être reco,nnaissan'ts à 'nion
collègue Deniau, dont l'in,telligence et I'habirleté oïrt
en grande pârti€ favorisé et accéléré 'llissue heureuse
de ,ces nég<iciations : ,l'île Mau,ri.ce deviendra de la
sorte le dix-neuvième paÿs associé et le prem,ier qrui

franchit la porte ou\rerte 'de I'Association.

Je ,rappe,llerai q,ue Ia Comln,issio,n a gardé presente
à ü'eqprit, tou,t au long des négociatio,n's, .la r.esolu-
tion adoptee pa,r 'le Parlemant le 77 décembre 1971.

L'association de l'île Maurice m'amène à parler aussi
de ü'élargissement d€ l'Association à d'rautres paÿs.
La conférence de La Haye avait souligné que, dans
le ,cadre de ,l'élarrgissement de la Comrnunauté, ,iil

fallait saisir I'occasion de consolider I'association
dè Yaoundé et de l'étondre à d'autres pays. Nous
sommes en mesure de constater qu'après la con-
Ïére,nce de La Haye, ,ces exigences on,t été confirrnées
da,ns le protocole 22 ,annexé au traité d'adhesion des
quaüre ipays candidats, signé l,e 22 ianvier à Bruxel,les.

- La convention de' Yaoundé, 'o, ' éventuellement
d'autres fo,rmes.d',association, sont tralomeurt ou-
vortes à d'autr,es |ays carr nou,s'n'entondons ,pàs, ni
nous, ,ni les pays associés, former ,un cer,cle Ier,mé.

En ce qui concerne enfin ,la prôchaine to,nférence de
Ia,CNUCED, ,le retahl,issement à La Haye'd'un cortain
,clirnat ,de 'confianoe réciproque avsc ,nos ,associés,

nous permet d'aborder ,avec une certi,tude légèrement
meilleure, les discussions qui se'déroulero,nt à

Santiago.

To,ujours à propps de cefte conféren'ce, ie voudrais
en outr€ signaler'à M. Dewu,lf. que la Com,mission

,a élabq,ré un docirment dans lequel elle expose la.
pol,it'ique qu'dlle souhaite voir pratiquer, document

' qui a "déjà été transr,n,is au Conseil et qui devrait pa,,r.-

venir'prochainement au Parlement.

En n,conclusion, ivlonsieur l'e lrrésiderit, 1. uoudi"iu
rappeler q,ue I'a Co,rn,mission s'associe pleinement âux
considératidns d,u rappor,teur et ne formule aucune
réserve quant à ses conclu,sions.

(Applaudissements) 
:

M. le Président. - Je remercie M. Spinelli.

Perspnne ne demande plus la parole ?,

Je mets 'àrrx voix la proposi,tion de résolution.

La pro,position de résolution esi adop,tée (").

. 4. Règtemênt concernant'les prodt4;ts trrinsformés.
à base de céréales et de riz,

. originaires des EAMA, des PTOM,
de lanzanie, de I'Oqganda et du Kenya

M. le Piésident. - L'ordre du jour appelle le vote
sans débat su,r 'la proposition de résolution con,ten,ue
dans ,le rapport de M. Briot,',fait au nom de la ,com-
.rn'ission des relations ,avec.les pays',africains ot ,mal-
gache, sur la ,proposi,tion de ,la Comm,ission des Com-
munautés eu,ropéen,nes au Cônseil relative à un règle-

.ment. portant modification, en ,m,atièr€ de no,men-
clatu,rè tarifa,ire, des règlements (CEE) n" 522/70 e't
653171 rèlatirfs a,ux régimes appiicables 'aux produits

. transformés à base de céréales et de riz onig,inaires
des Éta,ts africains qt malgache associés ou des 

'pays

(-) .lO no C 36 dt 72 avril 7972, p. 42.
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et territoires d'outre-mer et originaires de la répu-
blique unie de Tanzanie, de la république de I'Ou-
ganda et de la république de Kenya (doc. 275171).

Je ,n'ai aucun orat€ur inscrit.

Personn,e ne demande la ,p,arole ?

Je ,mets aux ucjix la proposition de résolution.

La proposirion de résolution est adoptée (n).,

5. Règlement concernant le régime d'échanges
applicable à cartaines marcbandises résultant
de la translormation de produits agricoles

M. le Président. r- L'ordre du jour appelle lc vore
sans débat sur ,la ,prqposition de ,résolutiorn contenue
dans üe ràpport de M. Mar,iens, .fait au nom de ,la

com,mission dos,rdlation,s econom,i'ques exterrizu'res,
sur la proposition de la Çonimission des Comrrnu-
nautés eurqpéennes au Conseil rela,tive à un regüe-
ment modifiant le règlement (QEE) n" 1059169 détgr-
rni,nant ,le régime d'échanges applicab,le à certaines
rnancha'ndises résulta,nt'de la transformatiorl de pro-
dui,rs agricoles. (doc. 27917.1).

Je ,n'a,i.aucun orateur inscrit.

Perdon,né ,ne demande la parqle ?

'#
Je ,mets aux. vôix ,la pro,podition de résol,ution.

I,a proposition de résolution est adoptée ("o).

6. Préuisions des dépen\es et des recettes
du.badget des Commutuutés'urop éennes.

' pour les exercices 1972, 1973. et L974

M. le Présid.ri. - Liordre'du jour appelle la dis-
'cussion du ra4port de M. Boano, fair'au nom de üa

comrnission des 'finances et des bUdgets su,r les pré-
visions d,es dépenses éf des ,recertes .du ,budget dos
Commun,autés européonnes ,pour Jes exercices 1972,
1973 'et 1974 (doc.28U7l).

La'parole est à M. Boano qui l'à demandée pour pré-
s€nrter son ralpport.

M. Boano, rapporteur. - (I) Monsieur le Président,
la proposi,tion !e résolutiorl à l'examen se refere à

deux documenrs : Ia décision du Conseil du 21 avril
1970' - sanctioqnanr pour ,la ,promière fois J'engpge-'
mont d'étaHli r des p,révisions budgétai,res,pluni,ann,uel- .

rles ,pour ta Conlrnunau,té - et la proposition $o 199
de Ja Commission.,portant appl,ica,t'ion de la décision
du Consei'I.

(-) ,lO no C 36 du 12 Twtl 7972, p. 43.
(") JO n" C 36 du 12 tvil 1972, p.44.

Je dirai sans attendre que le jugemenr que j'ai I'hon-
neur de porter su,r ces deux doou,menûs, au nom rde

la comrnission des finanoes €t des budgets, est tout
à la fois positif et oritique, .du fait même de ,l,a na-
ture ot du caractère divergon,ts des deux docurnenrts
soumis à notre exâmen.

La décision du Cornsei,l du 21 avril 1970 refletai,t un
vaste dessein en proposant à l'article 1 de ,placer ile

ôudget des Communautés dans le cadre de ,perspec-
tives rplurriannudlles,cornportant des prévisions,fi,nan-
cièros co,uvrant ùes trois exercices suiyants et indi-
quamt lles ,con'#quences financières, pour.rla Comrrnu-
nâuté, des règlements et décisions ,en v,igueur ,a,insi

que des proposiiions , présentées par la Com,miss,ion
aq.r C,onsei,l.

Nous.avons nota'm,men't ,constaté, au cours du débat
qui s'est dérou,lé au sein de la ,co,rnmissi,on des firnan-
,ces etdes budgets, q,ue cot ambirieux projLt J énon-
cé à rl'aitiole 1 de la décision du Cons,eill - est uni-
latéral, en ce sens qu'il rne place pas le Parrlement
et {e Conseirl su,r un pied d'égalité qua,nd ,itl s'agit,de
port€r un jugemont sur les p,revis,ions pluriann,uelles.
Ç'est en effet ,le Conseill et lui seul qui est a{ppolé à
se prononcer. en ,la matière, ,ce qui ,nuit à l'équillbre

. sinon 
.acquis, 

du ,moi,ns recherché da,ns ,le cra,i,té de
Luxem§ourg du 22 avrtl 1970 et oe qui est ,contra'irre

à I'évdlution insti,tu,tionnelle des pouvoirs budgétaires
qui y es,t dé6inie.

La Pâilement européen est encore mis à l'éca,nt à
l'artiole 2 qui réserve au ,Conseil ,la faculté d'exarniner
chaque année, su,r la base d'un rapport de üa Com-
mission, ,la ,concordan,ce gntre les prévisions établies
et'ües dévoloppemen'ts con,statés.

ü.nonu-un au second docu,mcnt,,la p,roiposi,tion no 199
de,la Commiss,ion, à,laquolle se rap,por,te direotement
la.,proposition ,de ,résolu,tion qui fai,t I'objet de rl'exa-
,men de rnotre Parloment.

La ,Com,m,ission a i'ncontes,rablement dû faire face à'' d,e grandes d,ifficutrtes pour l'élaboration de ,ce docu-
ment, que ,ce soi,t ,àur Ie plan de ü'infor,marion, rle15-
quti,l a fa,llu par exemple quanrifior ,les prévis,ions
liées à 'des événements politiq,ues ot économiqrues
d'une très vaste ponré€ (,telle I'adhésion des 4 pays
ca,ndidats) ou suir le plan de ,la conoeption et de ll'éla-
.boration lorsqu'il a fallu élaborer un premier docu-
mon,t.de ce ge.ffe.

La cornm,ission des dinancos et des budgets, ,consoiente
de ces di,fficul,tes, a'élaboré une rproposirdion de ,reso-
lution dans rlaquetrl,è elle r,end homm,age à ,la Co,m-
mission rpour ,les dfforts fournis, ,tout en formujlant
des réserves de ,trois ord,res : sur Ie ,plan de la procé-
dure, sur l,e plan ,techniq,ue et fiinan,cier, sur Ie p,la,n

. des p,rinci,pes.

Eir ce qu,i concerne les réserves sur le plan de la pro-
cédureu,notr,e ,commission n'en a pratiquement for-
mulé q'u'une seule, exprimée au pa,ragralphe 3 a), ori
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iJ est souha'ité que les prévisions ,triennatles puissont
être connues a,nnuetrlenrront. 'du Parlement, au plus
tard au moment de la 'présentation d,u projet de bud-
get de I'exorcice su,ivant, afin de perrmettr€, à la fois
en tant qu'élément d"alppréciation et de compar,ai-
son, une ,moilleure évali.ration de ,l'activité fina'ncière
de la Co.m,rnu,nauté.

Qua,nt aux réserves, ou plus exactement aux recom-
ma,ndations d'ordre technique ot financier, énoncées .

notamment au paragraphe 3b), elles cbnsistent à'
râpp€ler ü'uti,lité du contrôle ,non seu,lement sur [e
,plan d,e la prati,que, ,mais aussi sur ,le rplan de la pré-
visio,n indicative, en affirmant que les p,révi'sions

triennales doiyent 'résu,lter non seuloment de l'élqbo-
ration prospeJtive de données déterminables du bud-
get annuel dçs .Commun'autés, rnais aussi du, con-
trôle des dépenses et des r€coftes et de ü',appl,ication
d,e 'méthodes de gestion budgéta'i,re p,lus penfec,tion-

nées.

Notre document éflo,nce ensuite une série de consi-
dérations au ,paragtaphe 3 e) r,elatives aux di,ffi,cutl-

tés et aux ,problèmes l,iés au stade actuel ,d'évolution
que trav€rse ,la Com,munauté, 'd'un,e parii en ce qui
concerne le système des ,ressources rpro,pres déjà en
voie de éalisa,tion, d'autre part l'élargissoment de la
Communau,té à Dix. 

:

Su,r ce point de l;élargissement, ,no,tre ^document ,rap-

pelle lles car,erl,ces, préalab,lement colnstatées d'aitl,leurs
dans Ie 'dooument de ,la Commission, en 'matière
d'appréciation des incidences financières de ,l'entrée

des quatre pay,s ,candidats sur les futurs budlets ;

il s'agi non seulernent des répercussions dlordre
généra,l, auxquelles se réfère le paragraphe 4, ,ma,is

aussi des ,i,noide.noes particulières qui ',peuven't décou-
l,er de l'élargissement ot de ,la différencration gépg,ra-

phique de [a ,perception des ,prélèvements er dg rap-
prochement ,progressif du tarif douanicig ex,téricur
des Qu,ære a,u ,tarif douaniercomm,un.

En ce qu,i concerne par ailleurs [e passage ausystàme'
défi,nitif des ,res,sources propres, on ,trouve 'au para-
graphe 3 e) ces deux considérations fondamentales :

on premier ùieu, le systèm€ aotuel.de rperception mix e'
des ressounces comrhunâutaires composées à ,la fois
de res,sou,rces propres et d,e ,contr,ibutioru 'des Etats
membres, nécessite 'u,ne rigueur extrême des prévi-
sions ch,iffréo de façon à déterminer de la ,façon Ia
pl,us exaote possible, on vue dév'iter des contesta-
tions évent'u,eltles, ,le ,mo,ntant de ùa contribu,tion que
les États ,membr,es devront verser chaque arurée,

La seconde coruidération figurant au donnier 'a,linéa
d,u p,a,ragraphe 3 e), est d'ordre plus généra,l 'et se

rappofie à une ,résolution formulée le 13 ,mai 1970
par le Parlement. Il était prévu da'ns certe résolu,tion
que les ressources financières donnant lieu.à'une iper-
ception automatiqu€, tels les ,prélèv,ements et ües

droits de dôuane, ou les ressources do,nt 'le pou,rcen-

tage étairt préalablement 6ixé (celtles ,concernant p,arr

exemple la TVA) ne tardoront pas à être insuffisa,ntes
pour,accom,plir les tâches progressivemen,t arttribuées
à ,la Com'munauté. Cette dernière ne dispose d'ail-
leu,rs pas actu,ellem'ent des ,pouvoirs et des ,moyens

qui permettraie,nt, grâce à des procédures co[]muna'u-
taires, d'ad4pter ùes recettes aux besoins. D'ori üa

. néoessi,té - même si elle ne résulte pas explicitement
de notre docu,men,t - plusieurs fois expni,mée par
ce Parlement - de modifiier u,n jour ,llarticle 20L
du traité i,nstituant Ia CEE.

J'en arrrive enfin, Monsieur le Président, à 'la der-
nière réserve, qui est la plus importan,te, la réserve
d,e p,ri,ncipe formulée aux alinéas c), e), f) d,u para-
graphe 3. A ll'alinéa ,c), irl est affinmé que les prévi-
sions triren na'les ne' d o,iven't pas constituer u,niquomenrt
,in do.uÀ*t iomptable, Lais indiquer auss,i avoc
clarté, et d,ans üeur intégrali,té, les orientations quian-
titatives et quatirtatives de la prév,ision sur ,la base

des aotes cornmunautaires en viguour, des i'nitiatives
que Ia Comririss,ion des Communautes esf sur,le po'int
de prend,r,e e[ ,pout lesquelles les prévision,s de de,pen-

ses ,peuvent ê,tre d'ores et déjà é,tab,lies, et d'une indi-
' cation, ,pl,us som,maire, des initia ives à ,moÿ€n ter,rne.

Je renverra,i à ,cet éga,rd à la décision du Consei'l du
21,. avrtl 1970 ,qui indiquait comme composanrtes
esson,tiel,les de ces lprévisions pluriannudlles, en ce
qui concerine ,les i,ncidences financières, aussi b'ion

l,es' actes ,cormmrunautaires déjà elt vigueur' que ,les

propos,itio,ns d'aotions com,munautaires déjà fo,rmu-
lées pa,r la Commission .et présentées' ,au Conseil.
Ces deux cd'mposan,æs se r€trouven/t indu,bitab,lement
d,ans le dooument élaboré par ûa Commission, avec
un,,reliel,toutefois d,if férent, le,pr,emier élé,ment'étant
mis davan,tage en évidence. Dans le do,crtment de la
Commissio,n, [a prosp,ective, établie à ,par,tii des ten-
da,nèes dégagées et formulées sur ,la base d,u projet
de budget de 7972, prévau,t lar'gement sut ,les ,nou-

velles orientations et sur les ,indications de ,progra,rn-
me, ce qr.li aurait dû amener 'la Com,missioÀ à u,n

engagement plus deter,miné dans ,la rédaotion de ce

document. Nous pensons, en d'au,tres termes, que ,le

rôle esson,tiel de proposirtion et d',i,ncitation de ila

Comm,ission aurai,t été confirmé si ,la ,Commission

avait m,is davantage en évidence oer,taines p,arties et

. 
cer,tains aspeots de oe d,ooument.

Nous ,n'ignorons pas d'ail'leurs les d,ifficurl,tes techni-
ques que pouvairt poser tla ,rédaction de ce docu,ment ;
ma,is ,la ,corxm,ission des finances et 'des budgets,,a
jugé néoessa,ire de ,rappelei'cette exigonce qui marque
l,es p'riorites pou,r la rédaation des projets pluriaurn'uels
qui seront à élaborer au cours des a,n'nées suivantes.

(Ap.plaudksetnents)

M. le Président. - La parole est à M. Borocco, au
nom du groupe de I'Union,démocratique européenne.
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M. Borocco. - Monsieur le Président, mes chers

collègues, nous som,mes ap,pelés à donner notre avis

au Consei,l d,es Com,munautés eu,roipéennes au suiet
des ,p,révisions pluri,annuelrles ,des déponses et des

r,ecettes du budget des 'Communautés.

De I'excellent rapport de M. Boano, et dont je le féli-
cite, je dégage ,u,ne idee force : ,la com,m,ission 'des
finances ot des budgets a voulu ,faire ressor'tir que'la
Commtlnau'té s',acheminant vers l'autonomie finan-
cière, elle devra, entre 1974'et 1975, n,mod'i,fier sensi-
blement Ia ,composition de ,ses reÇettes en ,rompla-

çant les contributions des États ,membres - qui en

1974 rqprésenrterornt en'cor€ 23,600o des recettes géné-

nales - par des ressources propres aux Co,mrnu-
nautés ».

A ce sujet, tla ,comm,ission des'6in'ances et des budgerts

a rp,articurlièrement apprécié le fait que ,la Com,mission
des Communaurtés, âlors que la décision du 21 avr,irl

1970 'ne le prévoya'it pas spécifiquelnent, a bien fa,it
ressortir,los'prévi'sions,pluriannu,elles des rece!ûes

cornpa,rées a,ux prév,isions,pl,uriannuelles des' dépen-
ses. Mais ceci est q'uelque peu co,mpliqtré parce qu'i'l
apparaît i,nr,médiatem,ent que ces previsions sont in-
complètes - ss n's56 pas uq ,reproche, c'était i,rqpos-
sible - étant donné que ,le documont ,no reflèæ pas

les prévis,ions de dépenses liées à l'élargisse,rnent des
Cornrnunautés.

!e rapporteur fai,t aussi excellernment ,ressor,tir ,le

car,actere ,tran,sitoire des dépenses de la section ordi-
naire du FEOGA, dû à ,l'état actuel du processus

législatif communau,taire.

En résumé, il paraît inr:pbssihle, malg,ré toute Ia bo,n-

ne vo'lonæ, de ,coàstituer .un document comrptable
cornplot. I.l faut pl,u,tôt se félicirter de ,la ten,tative de
clarifica,tion, dans' leur intégnatrité, d,es orirentations
quantitatives et qual,itatives ,de la prévision budgé-
taire basoe sur ,les actes ,co'mmunautai,res en vigueu,r
ot les ini,tiatives que ,l,a Commission des Communau-
tés est sur.le poirnt de prendre.

C'est ,sous ces réserves ot en félici,tant, une fois encore,
lvl Boano, q'ue nous donnons notre accord à ce
rapport.

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

M. Spinelli, membre de la Commission des Commt4-
nautés européennes. - (I) Monsie,ur rl,e Presiden't,
je voudrais ,remerci,er l,e ,rappofteur et M. Borocco
de ,leurs interventrions et aussi d'avoir comrp,ris quelles
étaient iles'limirtes de ,oe premier documernt. trl ,s'agis-

sait pou,r ainsi dire d'un document ind,i,catif dont
,l'insuffisa,nce n'a, à aucun moment, échappé à la
Commission ni au Parlement.

O,n ne peut que sous,cri,re aux remarques et a,ux ,cri-

tiques qui ont été formulées dans la proposition de

,résolution ,présentée au Parleme,nt. A'fin de repondre
à ces exigences, ,la Co,mm,ission devra, selon tou,te

évidence, repr,endre ,son ,trarrai,l ,sur des bases diffé-
rentes de celiles u,tilisées jusqu'ici.

Tant q,u'i,l exister,a une masse ,plus ou ,moins irnpré-
cise ,de lpropo'si,tions et de 'réalisations, ,il sera diffioile
'd'a'ller au-ddlà de si,nriples extrapola ions de ce qui
s'e$ fait iûsqu',ici pour détormin,er les prospectives
por,tant sur ,les années suivantes.

Hi,er matin, le vi,ce-présidont Ha{erkamp a exprimé
le désir de la Comnr,ission 'de soumettre à ü'exa,men

d,es autres institutions communautair,es [a'néoess'i'té

d'elaborer des progran-lmes fluriannuels pour üa nou-
yelle ,Com,munauté. Tel est le prealab,l,e rpolitique qui
permet d,e donner tout ,l€ur S€ns aux p,revisions rela-
tives aux années suivantes.

J'évoquerai md,irntenant ,les difÉicultés d'un gonre dif-
férent qu'à suscités l'élaboration de ce document.
Étant donné que 'le problème de 'l'élargissernent n'est
toujours rpas r&o'lu et que règnent encore d,e ,nom-

breuses i,ncerti,tudes à ce prqpos, i,l a fal[u pré§en,ter

des ,propositions poulune Comm,unau,té qui cessera

d'existei sous sa for,me acpelle dès 'le ltt janvier pro-
chain.

D'au,tre ,pant, {e fai,t que le projet 'en question ait oté

élaboré au cours 'd'une crise monétai're, dont le dé-
'nouement in,cer,tain pesa,it ,sur toute la si,tu,ation, re-
présentai une comrpl,ication ou,pplémentaire.

Signalons ,on,fin la ,carence ded rpouvoirs d'exécution
à laquelle lla Com,mission s'efforce actudllemont de

,parllier.

Ceci dit et compte ,tenu des critiques ert des obser-
vations formulées ,par le Parlement, je souhaite que
,l'on puisse, rl'an prochain, procéder à une ,nr,eillçure
présentation du do,cu,ment. Je crois què üa Commis-
sion doit fair,e son possib,le pour répond,re notâmment
aux ,exigonces ,sou'l,ignées rpar M. Boâ,no et visant à
,préserlter ,le document en quesbion conjointement au
budget.,

Voilà en ce q,ui conoerne notre proposition.

Quant à I'autre problème soulevé dans cette Assem-
blée, à s'avorir q,ue tla discussion des ,propositions de
,la Commi'ssion ,se fait au niveau du Conseirl, j'atti-
rera,i votre ,attention sur le fait qu'en l'état ac'tuel
des choses le Parlement ne dispose ,pas encorr€, -,mais l'pbtiend,ra bientôt, je l'espère - d'un ,pouvoir
de codécision

Les choses éta,n't,,ce qu',el,les sont, 'la Commission n'a
d'autre ressouroe que de soumettre ,le do,cumont en
cause à I'exa,men du Consei'l ; to,utefois, elle présen-
rcra aussi rxn ,râpport au Parlement de façon que
celui-ci pu,isse faire connaître son avis.

(Applaudissements)



120 Débats du Parlement européen

M. le Président. - Je remercie M. Spinelli. 8. Adoption du procès-uerbal

Pe.son'ne ne'deman'de fllus la parole ? 
M. re président. 

- 
-conformément à l,article 17,

Je mots aux voix la prqposi,tio,n de résolution. paragraphe 2, du règlement, je dois soumettre à

La proposi,tion de résolu,tion est adop,tee (*). l'apProbæion du ?adement eurofren 'le procès-verba,l
de ,la présonte séanoe qui a été redigé au fur et à' mesure du déroulomonrt de ,la séance.

7. Calendrier des prochaines séances ' ,r
. Il n'y a pas d'observation ?

M. le Président. - L'ordre du jour est épuisé. Iæ procos-vorbal est adopté. ,

Le bureau élargi propose au Padement.de tenir ses
prochaines séances dans ,la semaine d,u 17 au 21 av,r,i,l 9. lite.rruption de la session

I,l n'y a rpas d'opposition ? Y. l. Président. - Je déclare interrorrrpue la session

I[ en est ainsi décidé. du Parlement européen'

La séance es,t levée. .

(') ,lO "' C 36 du 12 avril 7972, p. 45. (La séance'est leuée à 10 b 35).
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